4 Aspects soc ux et spects pol t ques
4.1 L m son et l f m lle n nkrs
Un même terme yre dés gne chez les N nkrs l'un té d'hb tt on et le groupe qu y
rés de. Ce terme  un double sens, so t " construct on dest née à loger des gens " donc
m son ou concess on, so t " membres d'une même fm lle rés dnt ensemble ", donc
f m lle.
L concess on yre est le l eu de rés dence des membres mâles d'un segment de l gnge
ptr l né re et de leurs épouses. Ce segment du l gnge plcé sous l'utor té du
responsble (ou chef) de l m son ydn, peut comprendre tro s à qutre génért ons :
les pères, les f ls, les enfnts de ces f ls et, prfo s, les enfnts de ces enfnts. Un yre
br te en moyen 30 à 40 personnes.

(Une concess on n nkrs yre à Guélwongo)
Vo là les types de construct ons qu'on trouve dns une concess on :

1. de-ny'  cse de r tes
(ou b en de-k l grnde cse)

2. b ' g

1

cse à to t plt

3. dtnne cse vec to t en p lle dont l y  deux types :

3.1 dtn-wko (crré)

3.2 dtn-klgo (rond)

4. d'  cu s ne

4.1 d'  cu s ne non couverte

6. z

br pour le pet t bét l,
(chèvres, moutons, poules,
p ntdes)

4.2 d'n-b '
cu s ne à to t plt

7. kluko pondo r

5. s

rg l douche

8. br gren er

L structure générle d'une s mple concess on est pprox mt vement celle d'un cercle
sur le pourtour duquel se d str buent des cses rondes et crrées dont un groupe de deux
ou tro s forment une un té d'hb tt on qu est entourée pr de pet ts murs formnt  ns
une courette ntér eure znzk.
Ces un tés sont or entées vers l'espce l bre u centre de l'enclos qu est une sorte de
grnde cour ntér eure nndenne pour le bét l.
Les espces v des entre les bât ments vers l'extér eur sont fermés pr des murs plus
huts, suf à l'entrée y  qu permet d'ccéder à l' ntér eur de l'enclos.
Cette entrée étro te est toujours or entée vers le coucher du sole l, donc l'ouest.
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Une concess on peut s'épnou r ou se contrcter vec l cro ssnce ou l décro ssnce
de l fm lle et const tue  ns un reflet spt l de l'orgn st on soc le d'une fm lle à un
moment donné. Le module pr m t f est celu d'une fm lle polygme, m s une concess on
peut s'grnd r et comprendre une grnde fm lle élrg e et vo r plus eurs entrées. Des
nouvelles cses sont joutées u pér mètre tnd s que des v e lles cses plutôt vers le
centre de l grnde concess on peuvent tomber en ru nes et f nlement d sprître
complètement.

(Prt e d’une grnde concess on)

Dél m tée un quement pr les
trces que l ssent dns l
pouss ère du sol un blyge
quot d en, l cour extér eure
znr est pour  ns d re le
l eu des hommes. >ls s'y
réun ssent pour prler, ls s'y
reposent en s son sèche et y
mngent tous les so rs, dès l
tombée de l nu t. C'est uss
l'endro t où l'on reço t l'étrnger,
et c'est là encore que sont
constru ts, à côté de l'entrée,
les utels des ncêtres
m s " mon père ".
(Autel d'ncêtres m s devnt l concess on)
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Chcune des un tés m n mles d'hb tt on formée pr une cse double (ou tr ple) et s
courette pr vée const tue l'pprtement d'une femme et de ses enfnts. C'est leur deo,
leur chmbre. >ls y dorment, ls y mngent et s'y t ennent pendnt l journée. Les
N nkrs prt quent l polygm e, un homme peut être l'époux de plus eurs femmes,
chcune étbl e vec ses enfnts dns une demeure séprée.
Générlement, les chmbres
deto des épouses d'un même
mr se regroupent en une même
prt e du yre.
Souvent ces cses sont
décorées vec so n. Ces
décort ons bnb rs
sont f tes pr les femmes.
Elles ut l sent du vern , de l
pe nture, mot fs décort fs
en rel ef, dess ns grvés.
(Des femmes entr n de décorer un mur)

Normlement l y  dns une concess on une " chmbre de r tes " de-ny'  " cse pour
l v e lle femme " elle est le l eu où se déroulent
les r tes qund un
enfnt est né,
l'exc s on des
jeunes f lles,
le mr ge, l
mort d'un membre
de l m son etc.
On est né dns
l cse de r tes
et on meurt dns
cette même cse,
 ns term nnt
le cycle de v e.

(L cse de r tes lors des funér lles)
Générlement l prem ère femme du chef de l m son est responsble de cette cse.
Le sttut prt cul er de cet pprtement est étro tement l é à l plce qu' l occupe dns
le procès de construct on d'une concess on. Dest né à l prem ère épouse de celu qu
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 entrepr s d'éd f er une nouvelle demeure, cet pprtement est celu qu  été constru t
le prem er. Le chef de terre tndn commence symbol quement l construct on du
prem er mur de l m son, c'est à d re le mur de l chmbre de r tes. Cette chmbre est
le début de l concess on, elle est uss le l eu à prt r duquel  été engendré le reste de
l m son.
Elle est bât e dos à l'est et const tue pour  ns d re le " dos " de l m son dpoore b b
(l'est) pr oppos t on à l " fce de l m son " znr b b (ouest) que forme l'entrée.
L chmbre des r tes est  ns l seule cse dns l concess on qu  l même or entt on
que l concess on elle-même : dossé à l'est et ouverte à l'ouest.

(L m son des r tes et l'entrée de l concess on ont l même d rect on :
ouverture à l'ouest)

L'or entt on selon un xe est-ouest est typ que pour les N nkrs (comme d' lleurs chez
les Ksn). On vo t l'or ent comme le l eu d'or g ne de toute chose (bonne ou muv se)
qu bouge vers l'ouest, comme f t le sole l.
L fçon, dont sont d str bués, dns une m son, les pr nc pux utels, démontre uss
cette concept on : C'est sur l terrsse de l chmbre des r tes (donc à l'est) qu' été
plcé l’utel de wnn 'd eu', responsble des n ssnces et grd en des enfnts nés
dns l fm lle.
Dns l courette znzk on trouve l’utel de m m " m mère ".
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(Un utel m m dns l courette)
M s c'est à l'ouest de l concess on qu'on  les utels des ncêtres m s " mon père "
devnt le z -k " grnd poul ller ". Eglement à l'ouest se trouve le tmpugre " le ts
d'ordures " où sont quot d ennement déposées les cendres des foyers et les objets usuels
br sés et les déchets mult ples de l concess on.
Chque homme mr é  ses propres chmps en brousse dont les récoltes vont dns un "
gren er pr vé " br lequel est toujours bât dns l grnde cour ntér eure. >l y 
églement des gren ers collect fs, de l même mn ère qu' l ex ste des chmps collect fs
où trv llent ensemble tous les membres d'une m son. Les f ls cél bt res et ceux qu ,
mr és, n'ont ps encore engendré, trv llent sur les chmps de leur père jusqu'à ce
qu' ls fondent leur propre foyer. A ce moment-là ls ront lors défr cher pour leur propre
compte de nouveux chmps en brousse. Ce n'est qu'à l mort de leur père ou lorsque
celu -c est devenu trop v eux pour cult ver, qu' ls recevront en prtge une prt e du
smn (chmp permnent qu'entoure l concess on)  ns que des prcelles s tuées
dns l réserve de terre weel o " l terre des ncêtres " pprtennt u l gnge.
Tout homme dulte  une forme de mrque w nm " couper les p eds " de ses n mux
(les vol lles et le pet t bét l) qu lu permet de les d fférenc er de ceux de ses " frères ".
En contrste de cette gest on nd v dul ste des b ens, l y  le grnd bét l qu pprt ent
à toute l fm lle ou plutôt ux ncêtres de l concess on. Le grnd bét l est cons déré
comme le s gne même de l r chesse.
L cour ntér eure nndenne est le l eu où se t ent le bét l pendnt l nu t. Ce pet t
troupeu de boeufs que possèdent l pluprt des concess ons est pour l'essent el
const tué pr les têtes de bét l qu ont été reçues en retour d'une f lle du groupe
rés dent el donnée en mr ge.
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(L cour ntér eure ndenne)
>l serv r, pour l'essent el, églement  " pyer " l dote des hommes de cette
concess on. Ce bét l, pour  ns d re dest né à ugmenter le l gnge de nouveux
membres (les enfnts potent els que représente une épouse), est un b en collect f.
Personne, ps même le chef de l m son n' le dro t d' ntrodu re un nouveu boeuf dns
le troupeu ou d'en prélever un sns en rendre compte u prélble ux ncêtres.
Un dét l de l'rch tecture d'un enclos permet de vo r comb en les ncêtres mettent leur
m n sur le troupeu de bét l. Trd t onnellement, l’entrée y  de l concess on est
mrquée des deux côtés pr une construct on con que en terre rg leuse (" bnco ") qu
sert de poul ller. L'ouverture de l'entrée est constru te de fçon à ce qu'une seule tête de
bét l pu sse psser à l fo s pr cette ouverture. Cette règle de construct on  pour effet
d'ordonner en f le le
troupeu lorsqu' l
tte nt l'enclos et pr
là même, de déf ler,
tête pr tête, devnt
les utels d'ncêtres.
C'est  ns que chque
so r, à l tombée de l
nu t, qund on rmène
les troupeux à l
m son, les ncêtres
peuvent " comptb l ser "
leur b en.

(Les boeufs rentrent le so r)
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