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Résumé  
 
La mort en Afrique comme ailleurs, est un phénomène qui ne cesse d’interpeller les consciences humaines. 
Elle est à l’origine des processus qui vise à accompagner non seulement le défunt dans l’au- de- la, mais 
surtout aide le conjoint survivant à s’assumer, s’accepter au regard de sa nouvelle vie. Malgré les similarités 
observées dans ce processus d’accompagnement des défunts à travers le monde, il reste évident que chaque 
peuple dispose de certaines singularités culturelles. Dans le cadre de notre travail, nous nous référons au 
« Ne sokpfok » chez les « Peh Djo » de l’Ouest Cameroun. Ces rites de veuvage sont souvent effectués à 
titre thérapeutique, mais également pour déculpabiliser ou non le conjoint survivant surtout s’il s’agit 
d’une femme. Dès lors, l’objectif de la présente étude est de présenter la symbolique que regorgent les rites 
de veuvage pour la communauté des « Peh Djo », au regard des considérations contemporaines qui 
entourent de plus en plus ces pratiques séculaires. Alors, l’accomplissement de ce travail fait recours à un 
ensemble de principes méthodologiques liés aux observations, entretiens, et à la revue de la littérature. 
Toutefois cet article présente un triple intérêt car, il permet d’enrichir la littérature en rapport aux 
patrimoines culturels immatériels, de faire la lumière sur la nécessité pour une veuve surtout, d’accomplir 
ces rites en vue de désacraliser la dot, sans oublier son inscription dans le cadre de la sauvegarde de 
l’identité culturelle des « Peh Djo ». 
 
Mots clés « Ne sokpfok », rites de veuvage, « Peh Djo ». 

 

Abstract  
 
Death in Africa, as elsewhere, is a phenomenon that never ceases to challenge human consciences. It is at 
the origin of the processes that aim to accompany not only the deceased in the au- de- la, but above all 
helps the surviving spouse to assume himself, to accept himself with regard to his new life. Despite the 
similarities observed in this process of accompanying the deceased throughout the world, it remains obvious 
that each people has certain cultural singularities. As part of our work, we refer to the "Ne sokpfok" 
among the "Peh Djo" of West Cameroon. These widowhood rites are often performed therapeutically, but 
also to relieve the guilt or not of the surviving spouse, especially if it is a woman. Therefore, the objective 
of this study is to present the symbolism that abounds in widowhood rites for the "Peh Djo"community, 
in the light of contemporary considerations that increasingly surround these secular practices. Therefore, 
the accomplishment of this work uses a set of methodological principles related to observations, interviews, 
and literature review. However, this article is of triple interest because it enriches the literature relating to 
intangible cultural heritages, sheds light on the need for a widow in particular, to perform these rituals 
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with a view to desecrating the dowry without forgetting its inscription in the context of the preservation of 
cultural identity of "Peh Djo". 
 
Key words : « Ne sokpfok », widowhood rites, « Peh Djo ». 

Introduction 
 

En Afrique en général, toute chose est faite en paire, dans laquelle, 
il y a toujours un début et une fin. Cette considération n’exclut pas les 
humains qui sont dans leur maturité, considéré en double, le mari étant 
le binôme de la femme. C’est également le cas de la mort qui met fin à la 
vie que l’on acquiert par la naissance, car elle entraine la rupture de 
l’alliance nuptiale que l’on obtient au prix d’un très grand dévouement au 
travers du paiement de la dot. La mort est à ce moment un fait social qui 
perturbe les esprits, car pour les uns elle est aussi naturelle que la vie, 
alors que pour d’autres, d’autres conjectures entre en jeu. Chez les « Peh 
Djo », l’Homme devrait vivre éternellement, or la mort ne serait-ce que 
physique, qui met fin à cette vie est une réalité incontournable que chacun 
finit par affronter. Pour ce peuple, au travers du culte des crânes, le 
défunt continu d’exister dans les cœurs et les pensées de ses proches et a 
même le pouvoir d’intervenir soit en leur faveur ou non dans la vie 
physique.  Alors face à la réalité de la mort, tout comme sa complexité, 
les rites mis en branle quand elle se produit ont des valeurs qui 
interviennent au niveau de la survie des survivants, surtout dans le cadre 
des époux.  

A ce titre, au Cameroun en général, et précisément à « Djo », la mort 
est un évènement important qui marque la vie des individus et de la 
communauté dans son intégralité. Elle fait intervenir généralement 
beaucoup de monde, chacun ayant un rôle social à jouer. Pour les uns, 
leur présence vise à accompagner le défunt dans l’au-delà, pour les autres 
ils sont là pour ensevelir un corps, qui dans quelques années retrouvera 
sa dernière demeure, dans la case des crânes, aux côtés des autres 
ancêtres, par le processus du culte des crânes. Pour d’autres encore, ils 
sont là pour consoler les membres de la famille éprouvé, surtout dans le 
cas d’un conjoint survivant. En effet, la mort est un évènement tragique 
en ce qu’elle consiste en la perte d’un être cher. Le décès du conjoint l’est 
davantage, car elle entraine non seulement cette perte, mais elle contribue 
à la dissolution et non l’annulation des liens du mariage, rendus sacrés 
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par les rites de la dot. Alors si les Hommes mettent en place toutes sortes 
de rituels pour exorciser la mort et réconforter les personnes éprouvées, 
les « Peh Djo » réservent singulièrement aux veuves, des traitements tous 
aussi singuliers, qui sont ordinairement désignés sous le vocable, « Ne 
tchouahpfok », ou rites de veuvage ; et dont le symbolisme de chaque 
matériel utilisé lors des pratiques mérite d’être analysé.  
 
Symbolique du matériel utilisé lors des rites de veuvage 
 

La pratique des rites de veuvage tourne autour des éléments comme 
les gestes, les paroles, les repas, l’habillement, les danses qui démontrent 
à tous que malgré la perte d’un être cher, malgré le chagrin légitimement 
ressenti, malgré les inquiétudes et incertitudes qui obscurcissent l’avenir 
de la veuve, cette dernière devra s’armer pour reprendre et affronter la 
vie avec tout ce qu’elle dispose de bien, de beau et d’intéressant. Sur cette 
vérité repose toutes les facettes des rites de veuvage, malgré le 
dévoiement et la méchanceté dont ils sont connotés actuellement. Quel 
que soit le statut du défunt, ou celui de la veuve il existe au niveau des 
rites de veuvage, des points de convergences et de divergences tous liés 
à leur exécution. Alors que l’on parle des veuves interdites ou « pfok 
tchieh », des veuves enfants ou « pfok poh », les rituels de lamentations 
débutent dès l’annonce du décès du conjoint, et se poursuivent jusqu’à 
l’inhumation de la dépouille. La durée entre ce rituel et les autres qui 
s’ensuivent dépend non seulement du statut du défunt, mais aussi des 
moyens à mettre en œuvre pour l’organisation des obsèques. Cette durée 
est donc variable de trois jours à plusieurs mois, selon nos observations 
sur le terrain.  

 Le matériel de veuvage diffère de la veuve interdite à la veuve enfant, 
la première étant la veuve d’un membre d’une confrérie au contraire de 
l’autre, qui est celle d’un homme ordinaire. En effet, elles se servent 
toutes du sac tissé en fibres de raphia, de la calebasse, de la canne, ou 
encore des mêmes tenues pour les cérémonies liées à leur statut. Bien 
plus leur posture et attitude sont identiques, même si la sévérité est plus 
prononcée dans le cas des premières que dans celui des autres. Les veuves 
interdites et les veuves enfants ne saluent ni ne parlent aux étrangers, 
parlent à voix très basse à leur officiante, suivent le même rituel de rasage, 
et de purification à quelques différences prêtes. Elles sont également 
assistées par la fille aînée du défunt dans la concession et encadrées par 
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une officiante ayant le même statut qu’elles dans toutes les étapes des 
rites. Dans chaque cas, il n’y aurait pas de rites de veuvage sans officiante 
de rites.  

1. Symbolique des objets matériels utilisés lors des pratiques de 
viduité 
 
    Ces objets vont des couverts pour les repas des veuves, aux cannes de 
veuvage, en passant par les cheveux issus du rasage des veuves, du sac de 
veuvage, de vêtements, de la literie en feuilles sèches de bananiers et 
autres. En premier lieu, nous parlerons des couverts dont se servent les 
veuves. Ils sont constitués des calebasses en terre cuite ou des écorces de 
certains melons spéciaux, ou des feuilles vertes de bananiers passées sur 
les flammes, ou encore des morceaux de calebasses, en guise de plats. Le 
verre qui lui permet d’étancher sa soif, quant à lui est fait de « Tue chie », 
qui est un récipient traditionnel obtenu après une activité de vidange 
spéciale de certains melons. Il ne doit contenir uniquement que de l’eau, 
toute autre boisson leur étant interdite. Le repas en lui-même n’est pas 
un festin, mais juste de quoi ne pas être en hypoglycémie. Il est constitué 
bien souvent des tubercules braisés accompagnés de l’huile rouge ou des 
avocats. En passant par ce jeûne obligatoire pour elles, l’officiante tout 
comme la communauté, tient à faire passer la veuve par une douleur 
physique pour l’éloigner de la douleur psychologique. En fait, elle opère 
une catharsis par les restrictions alimentaires et la qualité approximative 
du couvert, car avec tout ceci elle méprise la perte de son époux au moyen 
de l’oubli, du moment où ses pensées sont tournées vers la quête d’un 
repas de bonne qualité, servi dans des couverts appropriés.  
En le faisant, le rêve orienté vers un bon repas d’ici la fin des rites, éloigne 
la veuve de la douleur psychologique et la ramène un tant soit peu vers 
les vivants. Sinon, en pensant tout le temps à son défunt époux, elle 
risque de plonger ou de sombrer dans une autre dépression plus grande, 
qui ne la conduira pas toujours à une mort physique, mais mentale ou 
psychologique, et bien plus dangereuse pour elle et la postérité. Cette 
thérapie permet donc de l’orienter vers des pensées positives et 
l’encourager à avoir un autre but que celui de rejoindre son époux dans 
l’au-delà, comme nous le confirme Talla Jeannette : « Étant donné que je 
savais déjà depuis mon enfance qu’en cas de décès de mon époux, je ferais des rites de 
veuvage, cela ne m’a pas gêné. Au contraire, je ne les trouve pas aussi répugnant que 
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ce qu’on en dit ; et puis par respect et par amour pour mon défunt mari, je ne vois pas 
ce que, rester quelques jours dans les conditions de la veuve peut changer en moi. Au 
contraire, en étant sale, affamé, dormant sur le matelas de feuilles, je rends hommage 
à celui avec qui j’ai passé de bons comme de mauvais moments. Durant le veuvage, 
j’étais moins inquiète de ma situation future, mais je priais mes ancêtres pour le repos 
de l’âme de mon mari, et leur bénédiction pour ma famille, malgré les moments difficiles 
que je traversais ; en rêvant d’un avenir meilleur, loin de cette saleté et cette famine. 
Et puis les rites m’ont donné l’occasion de me reposer, après la longue maladie de mon 
mari ; en plus, si je m’inquiète tout le temps de l’avenir, que puis-je y changer ? ça 
c’est le travail de Dieu, moi je me contente de respecter ce qu’on me demande de faire, 
pour être en vie et en forme. » 

Ainsi, au regard de ce témoignage, la posture, l’habillement, la 
nutrition de la veuve pendant les rites de veuvage lui permettent de ne 
pas sombrer dans la dépression et le traumatisme, au regard de la perte 
subie. Toutes ces restrictions alimentaires sont les symboles de la mort 
que connait la veuve depuis l’instant de la perte de son époux.  Pour 
accompagner dignement le défunt, elle doit mourir un peu avec lui, en 
s’alimentant parcimonieusement, d’abord, puis en observant une certaine 
négligence dans les autres aspects de sa vie. Cette mort partielle contribue 
elle-même, au moment des rituels de purification et de réintégration à 
restaurer la splendeur que la veuve perd à l’annonce du décès de son 
conjoint, car à ce moment elle renait à la vie non seulement semblable à 
une vierge, mais également parée de son expérience singulière, qui fait 
d’elle désormais une référence dans la communauté.  

Ensuite, l’habillement de la veuve est toute sommaire de l’annonce du 
décès de son époux, jusqu’à la fin du deuil, qui peut prendre des semaines 
voire des mois. Cette pratique est faite comme élément de désacralisation 
de la dot de la veuve. En effet, lors du mariage et particulièrement lors 
de la dot, la valise contenant les vêtements destinés à la jeune fiancée est 
une preuve que son prétendant qui deviendra par la suite son époux, 
prendra soin d’elle tout au moins sur le plan vestimentaire. Pour cela, en 
donnant la main de sa fille à son nouvel époux par le biais du père par 
alliance, le père de la fille par cet acte, signe le début d’un travail dont il 
se décharge, et qui incombe désormais à l’époux. Alors n’étant plus, la 
veuve se doit par respect pour le défunt, de montrer sa détresse aux 
autres par son dénuement vestimentaire, car celui à qui son géniteur a 
remis son bienêtre physique n’est plus. De plus ce dénuement 
vestimentaire annule les engagements de fidélité contracté envers le 
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prétendant considéré comme le nouveau responsable de son bienêtre par 
les effets de la dot, et lui donne le droit de pouvoir désormais s’en 
remettre à quelqu’un d’autre pour la satisfaction de ce besoin, sans que, 
ni les ancêtres, ni les vivants lui en tiennent rigueur, selon Metamo 
Chantale : « Lorsqu’une femme est veuve, plusieurs choses sont chamboulées dans sa 
vie. Ce que tous dans la famille et le village tenait pour acquis est désormais remis en 
question par l’irruption de la mort. Alors, pour lui permettre de reprendre sa vie sans 
difficultés, le veuvage résoud ces problèmes. Quand la veuve reste avec ses mêmes habits 
depuis l’annonce du deuil, c’est pour montrer à tous ceux qui avait vu sa valise de dot, 
que désormais son pourvoyeur en vêtements tout comme en nourriture, bois de 
chauffe… n’est plus. Par cet acte elle permet à un autre homme qui voudrait bien 
d’elle, de se sentir en sécurité pour la prendre, car cela ne peut se faire sans conséquences 
si celui qui l’a dotée en premier est encore vivant ou n’a pas été bien pleuré. La mort 
ne pouvant induire le remboursement de la dot, elle se doit donc par le biais du 
dénuement et des paroles rituelles prononcées par l’officiante et elle-même, de rendre un 
hommage à celui qui l’a pris en charge durant tout ce temps, mais aussi de se remettre 
sur le marché nuptial. » 

Ainsi selon ce témoignage, le dénuement vestimentaire de la veuve 
contribue à désacraliser la dot dans un premier temps, puis de remettre 
la veuve sur le marché nuptial en second lieu. Sans ces pratiques qui 
symbolisent la désolidarisation de la veuve de son défunt époux, elle sera 
toujours considérée comme mariée à celui-ci, même si la mort physique 
les sépare. La couleur des vêtements de la veuve après les rituels de 
réintégration n’est pas non plus à négliger, il faut y voir un symbole tout 
particulier. Qu’ils soient alors de couleur noire ou sesse’e, blanche ou fefe’eh, 
ces nouveaux vêtements sont le symbole de la renaissance de la veuve 
après les rituels de purification. Leur port symbolise également le 
changement de statut de la veuve, de celui de résidu tenu à l’écart de la 
communauté pendant les rites, à celui de membre à part entière de la 
communauté bénéficiant, d’une certaine expérience et sagesse en matière 
de soins et d’affection à apporter à un homme aussi de son vivant que 
lors de son décès. Cette renaissance s’observe aussi à la réception du 
nouveau matériel de travail, constitué de la houe, du plantoir, de la 
corbeille contenant une gamme diversifiée de graines et de semences de 
toutes sortes, pendant les rituels de réintégration. En effet, étant donné 
que durant le veuvage, la veuve perd ses repères en raison de son 
isolement et de diverses restrictions qui s’en suivent, elle renait à la vie à 
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travers l’utilisation des choses nouvelles, dont elle entre en possession 
pendant les rituels de réintégration.  

Le sac tissé en fibres de raphia dont se sert la veuve comme contenant 
de tout ce qui lui est offert, est là pour témoigner non seulement de son 
caractère désormais indigent, mais surtout pour afficher son expérience 
et sa noblesse à l’issu des rites. Et en réponse à cela, toute la communauté 
doit la prendre en charge, car elle est la mère, la sœur, l’épouse de tous et 
de chacun parmi les vivants si l’on part du principe qui voudrait qu’en 
Afrique et particulièrement à Bandjoun, nous sommes tous des frères. À 
cet effet, « les rites funéraires se remarquent par le fait que les conclusions 
qui y sont prises et qui visent à renforcer l’esprit de solidarité ne reposent 
sur aucun texte écrit. », (Tamba, 2015 : 15). En effet, tout ce qui entoure 
les rites de veuvage repose sur la tradition orale, donc sur la parole qui 
est ici source de pouvoir. Manquer ou renier sa parole devient alors un 
crime pour la communauté entière, car par cet acte, il est question de la 
remise en cause de biens d’éléments, qui mis ensemble, forment un tout 
qui contribue au bonheur, non pas toujours physique, mais davantage 
psychologique de la communauté. Le sac de veuvage est dans ce cas, non 
seulement le symbole de la noblesse et de l’expérience de la veuve, mais 
aussi et surtout il marque la solidarité qui caractérise la communauté.  

Les produits obtenus lors du séjour au marché des veuves, lors des 
rituels de réintégration sont divers et sont constitués parfois du maïs, des 
arachides, du haricot, de l’huile, de la viande, des produits vivriers... en 
fonction du capital social de la veuve ou de la famille dont elle est issue, 
les produits obtenus peuvent avoir plus de valeur, ou encore être en 
quantité très élevé. Ils sont la propriété de l’officiante, car à l’origine, il 
était question d’honneur pour elle lors de ce service. Il n’était par 
conséquent pas question de la rétribuer de quelque façon que ce soit, 
mais de les lui offrir à la fin de toutes les cérémonies, comme cadeau de 
reconnaissance de la part de la veuve, qui avoue par cet acte de don, les 
efforts déployés par son officiante pour l’aider à pleurer son défunt 
époux. Le don s’observe ici, car en donnant de son temps, énergie, 
conseils pour la réussite des rites de veuvage, l’officiante en fait un, et en 
retour lorsqu’elle obtient les produits du marché, il est question du contre 
don. De même, la communauté en offrant à la veuve lors de son passage 
au marché, reçoit en retour les bénédictions divines, car chez les « Peh 
Djo », les gens croient qu’en donnant à la veuve et à l’orphelin, vous 
recevez davantage de Dieu. Le principe s’élargit jusqu’aux veuves plus 
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âgées dans la communauté, au cas où, le reste de ces produits leur est 
distribué, par devoir d’assistance de la communauté envers elle, et là on 
retrouve encore le symbole de la solidarité. 

Les cheveux issus du rasage de la veuve, ses vêtements et certains 
vêtements du défunt sont détruits par le feu, ou enfouis dans un 
marécage proche du lieu de bain de purification. Leur destruction par le 
feu est le symbole de l’anéantissement de tout lien entre le survivant et le 
décédé. Par-là, elle dit définitivement adieu au défunt, et trouve par la 
même occasion le moyen de se refaire une nouvelle vie, non pas comme 
résidu, mais comme personne à part entière.  Elle renait ainsi des cendres 
issues de la destruction des objets qui lui appartenait, et aussi qui 
appartenait à son défunt mari. Par l’enfouissement, en plus des paroles 
rituelles, l’officiante remet à la terre son bien ; cet acte symbolise une fois 
de plus la mort de la veuve, elle laisse la vie de son conjoint s’en aller en 
même temps que son corps physique. Cet enfouissement participe 
encore au processus de renaissance de la veuve, car la terre en absorbant 
tout ce qui y est mis, a en même temps, la capacité de restituer, par 
l’énergie qu’elle procure aux plantes, et nécessaire pour la survie de 
l’Homme. En ce sens, les rites de veuvage ne sont pas faits uniquement 
pour le bien de la veuve et le défunt, mais aussi pour toute la 
communauté qui bénéficie des largesses d’une veuve, qui, bien qu’éplorée 
fait le sacrifice nécessaire afin que cette communauté ne manque pas 
d’énergie, pour sa survie ; et là on revient encore au symbole de la 
solidarité. Le décès virtuel de la veuve se matérialise encore du moment 
où, les poils font partie intégrante de la personne humaine, et s’en séparer 
de la part de la veuve, puis leur enfouissement dans la terre ou leur 
incinération revient à dire définitivement adieu au défunt ; car il n’y a pas 
un autre moyen plus révélateur de le faire selon Totouom Jean : « Pour 
accompagner le défunt dans son voyage vers les ancêtres, la veuve doit se raser les 
cheveux de la tête et de ses parties intimes selon les étapes des rites. En le faisant, elle 
abandonne la partie de la vie qu’elle garde en elle par le biais des rapports sexuels, car 
par l’acte sexuel elle accueille en elle la vie de son conjoint. C’est pour cela que cet acte 
n’est pas un jeu comme les jeunes le font de nos jours. Il s’agit d’une confiance absolue 
dans l’autre, il s’agit de déposer sa vie dans celle de l’autre. Imaginer si celle qui la 
reçoit n’en est pas digne ! Et comme elle ne peut pas lui rendre cette vie pour qu’il s’en 
aille avec, elle remet ses poils à la place, car ils font partis d’elle, de cette vie qu’elle a 
gardée en elle. Les cheveux se régénèrent d’eux même quand on les enlève, et pour cela, 
quand elle lui remet la vie qu’elle recevait de lui de son vivant, elle participe par la 
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même occasion à sa propre régénération. Elle donne aussi le droit à un autre de déposer 
à nouveau cette vie en elle, sinon personne ne doit le faire, au risque de contracter la 
mort. » 

Partant du précédent témoignage, il est question entre époux non 
seulement de complicité, mais de confiance absolue. En effet, la femme 
lors du rapport sexuel se donne certainement à l’homme, mais en retour, 
elle reçoit la vie de dernier dans ses entrailles, et en devient une sorte de 
gardienne. En cas de procréation, elle libère momentanément la partie de 
la vie de son conjoint qu’elle a reçu, mais dans le cas inverse, elle devient 
la garante de cette vie, et se doit de la préserver par sa fidélité à son 
conjoint. L’adultère devient par conséquent un acte ignoble condamné 
de tous dans la communauté, car par cet acte, c’est l’essence de la vie 
même qui est menacée. La menace vient dans ce cas du fait que, le 
berceau de la vie en lequel l’époux réside, matérialisé par le corps intime 
de l’épouse est souillé, car il ne l’abrite plus seul, mais ils sont désormais 
plusieurs à y trouver refuge. Et étant donné qu’il ne peut avoir qu’un seul 
abrité à la fois dans cet abri, l’un doit le quitter. Le quitter ne signifie pas 
nécessairement mourir sur le plan physique, mais aussi il est question de 
contracter diverses souillures dans sa vie, et rétablir l’équilibre nécessite 
la pratique d’un autre type de rites.  

Le retrait du fam mock (grosse bille de bois toujours allumé dans le 
foyer à trois pierre, symbole de l’autorité masculine) du foyer depuis 
l’annonce du décès indique ici que le pourvoyeur, dans tous les sens du 
terme n’est plus. Et, par conséquent le froid s’installe dans la demeure. 
Le froid est ici le symbole de tout ce que la chaleur humaine a quitté, ce 
froid n’est pas seulement celui de la demeure, mais aussi et surtout celui 
des cœurs et principalement celui de la veuve. S’il est vrai qu’en pareille 
circonstance, le feu continu à être entretenu au foyer par des tous petits 
morceaux de bois, il est également vrai que, le symbole de l’autorité a 
disparu. Le froid du cœur de la veuve trouve aussi une explication dans 
la perte du goût de vivre, matérialisé par les restrictions alimentaires, le 
dénuement vestimentaire et autres négligences physiques en rapport avec 
les pratiques de viduité.  

L’eau est l’élément physique grâce auquel la veuve est purifiée des 
souillures de la mort. Cette purification se doit d’être faite dans un cours 
d’eau non stagnante, sinon elle sera sans effets, et la contagion de la mort 
stagnera par la même occasion dans la concession endeuillée, pour 
rejoindre Ta Taboue Foba qui dit : « Dans les cérémonies traditionnelles à Djo, 
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l’eau représente beaucoup de choses. Les Magne Si s’en servent dans les rituels de 
fécondité, de prospérité, de lavage… Pour cela dans les concessions, les cours d’eau sont 
toujours en contrebas et marque les limites, surtout dans le cas des hommes de la cour. 
Mais dans le veuvage, la veuve doit être lavée dans un cours d’eau qui coule, celui de 
la concession familiale de préférence. Même si la concession n’en a pas, on ne peut pas 
se servir du puits, parce que l’eau qui coule, coule avec les malédictions de la mort, et, 
laver la veuve dans une eau qui ne coule pas, signifie garder l’esprit de la mort chez 
soi, dans sa maison, sa famille. En coulant, elle amène la mort ailleurs que dans la 
concession, aussi loin qu’elle le peut, avec la possibilité de la détruire en chemin. » 

La canne utilisée lors des rites de veuvage est le lien qui permet à 
chacun des membres du groupe de ressentir la douleur physique de celui 
qui est éprouvé à un moment donné de la vie. Elle met en exergue la 
solidarité dans le malheur qui les frappe parmi les veuves, mais aussi elle 
est le symbole du poids de la vie sans celui qui était destiné à protéger 
cette vie.  En s’y reposant, la veuve indique son besoin en protecteur, 
comme en finance et en matériel. Alors pour cela, la veuve vient 
abandonner sa canne de veuvage chez une nouvelle veuve qui est 
étrangère à cette situation, mais qui par la force des choses se doit de les 
accepter stoïquement, comme l’a fait celle qui vient de s’en débarrasser. 
Alors, il est encore question de solidarité ici, non pas dans le sens des 
dons, elle revêt plutôt le sens d’un encouragement.   

 
2. Symbolique des objets immatériels utilisés lors des pratiques de 
viduité 
 

Ce sont les faits ou les gestes, des paroles des chansons, tout comme 
leur mélodie, qui sont exécutés lors des pratiques de veuvage chez les Peh 
Djo et qui revêtent une signification qui n’est pas toujours perceptible par 
tous.  Parlant des gestes, nous évoquons ici, le fait de marcher pieds nus, 
de se coucher ou de s’asseoir à même le sol, dès l’annonce du décès du 
conjoint. Par cet acte, la veuve accompagne son conjoint défunt dans son 
cheminement vers l’au-delà, en restant en communion avec la terre qui 
va désormais le porter. Ainsi, fait de poussières, il retourne à cette 
poussière, par la terre ou le sol qui devient son habitat. Et pour l’aider, la 
veuve reste en communion avec les forces telluriques en marchant pieds 
nus, tout comme en se couchant sur le même sol, dès son décès.  

Les lamentations rituelles des Sara du Tchad ont pour objectif, de 
montrer l’innocence des veuves, qui sont très souvent considérées 
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comme les responsables conscientes ou non de la mort de leur époux 
(Jaulin, 1967 : 218). Chez les Peh Djo aussi, les paroles prononcées dans 
les lamentations visent à témoigner de l’innocence ou de la culpabilité de 
la veuve ; bien que d’autres ont pour but de proclamer les œuvres, les 
vertus et les services que le disparu a rendu à la communauté. Tout de 
même, cette dernière catégorie est conditionnée par le statut du défunt, 
(Thomas et al 1968 :122). Ainsi, les paroles de lamentations d’un vieillard 
dont la situation sociale, le statut social, la personnalité, la nature et les 
conditions de son décès font de lui un être ayant contribué au 
développement ou à l’élévation de la communauté, sont très différente 
de celle d’un jeune cadre salarié décédé à la fleur de l’âge sans aucune 
contribution matérielle, financière ou même culturelle pour la 
communauté.  

Les mélodies de ces chants de lamentations bien que tristes, 
visent à leur tour à redonner espoir aux veuves. Malgré la situation 
présente elles doivent reprendre confiance en la vie, et comprendre que 
malgré le décès de leur conjoint, elles ont encore le droit d’espérer en un 
avenir meilleur, à travers ceux qui les entourent et les soutiennent dans 
ces moments difficiles. Ceci explique pourquoi ces mélodies sont 
dansantes bien que mélancoliques. Un autre élément immatériel des rites 
de veuvage dont l’importance est significative, est le nombre. En effet, la 
durée de la période de veuvage est connue à l’avance et s’exprime en 
termes de nombre de jours ou de semaines. Alors, en se référant aux 
chiffres, quatre, sept ou neuf, on retrouve la durée en jours ou en 
semaines, du processus du veuvage. Si le premier fait référence à la durée 
du veuvage en jours des roturiers, les deux derniers exprimés en 
semaines, ont une signification en termes de temps de veuvage, mais 
aussi et surtout le rang social du défunt dans la hiérarchie traditionnelle. 
Les chiffres sept et neuf retiennent particulièrement notre attention. Le 
premier est l’expression de la continuité, tandis que le second est le 
chiffre de la puissance. A cet effet le dernier chiffre qui est le neuf, « 
intervient dès qu'il y a volonté d'accéder à la plénitude, de viser à l'absolu, 
dans une perspective magique ou ‘‘religieuse ’’ » (Laburthe Tolra 1985 : 
154). Le chiffre intermédiaire entre les deux, c’est à dire le huit, bien 
qu’étant le nombre de jours de la semaine chez les Peh Djo, exprime en 
même temps la plénitude car, « chez les Bamiléké, il existe deux chiffres 
sacrés : 8 qui marque la plénitude », (Ela 1985 : 123), et les Peh Djo, font 
partie de ce grand groupe. Alors la durée en nombre de jours des rites de 
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veuvage, surtout dans le cas des grands notables, n’est pas un fait du 
hasard. Elle est pour le défunt, dans le cas du chiffre sept, la période 
nécessaire pour la transition et l’accès dans des sphères immatérielles, 
tandis que pour le second, cette durée est nécessaire pour accéder à la 
puissance dans les mêmes milieux. Dans les deux cas, cette durée a une 
connotation magico-religieuse en rapport avec la caste dont faisait partie 
le défunt, et dont les liens doivent être dissout après son décès.  
 
Conclusion 
 
 Le « Ne tchouahpfok » chez les « Peh Djo » de l’Ouest Cameroun, sont 
des pratiques ayant plusieurs fonctions dans la vie des personnes qui les 
pratiquent. Ils sont loin d’être des sévices comme on a communément 
tendance à le penser, mais ils sont bien plus que cela. Au-delà des 
fonctions de ces rites chez les Peh Djo, nous avons analysé la symbolique 
qui se dégage des éléments utilisés dans la pratique. Il en ressort que, les 
restrictions alimentaires sont le symbole de la mort virtuelle de la veuve. 
Elle aide la veuve à entreprendre une sorte de catharsis qui a terme lui 
permet de renaitre de sa douleur pour affronter à nouveau la vie. Le 
dénuement vestimentaire de la veuve dès l’instant de la mort de son 
conjoint est une opération de désacralisation de la dot, qui à terme 
permet à la veuve d’être à même de contracter une nouvelle union sans 
danger. Le sac en fibres de raphia dénote le caractère indigent de la veuve, 
pendant les rites, mais à la fin le port de ce sac est le symbole de 
l’expérience de celle qui le détient. L’incinération ou l’enfouissement des 
poils de la veuve en même temps que d’autres objets intimes ayant 
appartenu au défunt renvoi à l’anéantissement de tout lien entre la veuve 
et son défunt conjoint, faute de quoi les deux peuvent restés en 
communion, même si l’un est déjà décédé. L’eau utilisé pour la 
purification est le symbole de la renaissance de la veuve, celle-ci renait à 
la vie au terme des pratiques rituelles et pour cela l’eau qui coule sert à la 
purifier de toutes les souillures contractées lors de la perte de son 
conjoint. La canne de veuvage quant à elle est le lien de solidarité entre 
les veuves d’un même défunt dans un premier temps, mais aussi entre 
celles-ci et la nouvelle veuve chez qui elle s’en vont abandonner cette 
canne le moment venu. Les éléments immatériels comme les gestes, les 
postures, les paroles des chants et même leurs mélodies ont tous un 
symbolisme particulier. Ceux-ci renvoient à la communion avec les 
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forces telluriques de la part de la veuve, en vue de faciliter le processus 
de passage du défunt vers le monde des ancêtres. Les paroles et les 
mélodies des chants de lamentations visent à redonner espoir à la veuve, 
bien qu’emprunte de tristesse. Le déploiement de tous ces éléments 
contribue à donner un sens à ces pratiques qui répondent à plusieurs 
fonctions, allant des fonctions thérapeutiques aux fonctions piaculaires, 
et même sociales.    
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