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- À la communauté bwa ; 

- À la mémoire de toutes les victimes anonymes de l’insurrection du 

Bwamu de 1915 à 1916, tombées sous les balles coloniales au nom de 

la liberté et de l’indépendance et qui n’ont droit à aucune forme de 

justice.   
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RÉSUMÉ  

 Cette thèse sur les rites funéraires se veut une analyse de textes littéraires et 

d’expressions artistiques d’un peuple de l’Ouest du Burkina Faso : les Bwaba. 

Présentée en trois parties, le Bwamu et ses rites funéraires ; analyse des 

productions artistique et artisanale et analyse de la production littéraire dans les 

rites funéraires, elle a permis de lire la conception de la vie et de la mort chez les 

Bwaba.  

         La thèse a démontré, à la lecture de 17 textes littéraires, transcrits puis analysés, 

que les Bwaba célèbrent la vie et la mort pendant les rites funéraires selon certaines 

valeurs : le pardon, la compassion, l’honnêteté, la solidarité, le sens de la 

responsabilité etc. et selon des croyances en deux mondes : le monde matériel et 

physique et le monde immatériel et métaphysique. Les Bwaba ont une conception 

cyclique de la vie : on ne meurt pas, on disparaît du monde visible pour naître dans 

le monde métaphysique. Du monde invisible, on renaît à nouveau par incarnation 

sous une forme humaine, animale ou végétale.  

          L’analyse des expressions artistique et artisanale a abouti à la conclusion que les 

Bwaba honorent sur un fond musical les morts selon leurs mérites. Ils canonisent 

les plus méritants qui demeurent des esprits auxquels ils recourent dans certaines 

situations et démontrent par la danse des braves appelée « kou » les exploits du 

défunt devant des tambours sacrés de communication, nommés Timbwanii. 

 

Abstract 

This doctoral thesis on the funeral rites is an analysis of the texts and artistic 

expressions of a people in the west of Burkina Faso: the Bwabas. It is presented in 

three parts : the Bwamu and its funeral rites; the analysis of the artistic productions 

and crafts and the analysis of the literary production in the funeral rites has 

permitted to read the conception of the life and death in the Bwamu. 

The thesis has revealed, on reading seventeen texts transcribed and analysed, that 

the Bwabas celebrate life and death during the funeral rites according to some 

values: forgiveness, compassion, honesty, sense of responsibility etc. and according 

to the beliefs in two worlds: the physical world and the immaterial world. The 

Bwabas have a cyclic conception of life: people don’t die; they disappear in the 

visible world to be born in a metaphysical world. In the invisible world, people are 

born again by incarnation in a human, animal or plant form. 

The analysis of the artistic expressions and crafts has resulted in the conclusion that 

the Bwabas pay tribute to the dead according to their merits by means of music. 

They canonize the most deserving who remain spirits to whom they resort in some 

situations and show by the dance of the heroes called “kou” the feats of the 

deceased person in front of sacred drums of communication called Timbwanii.  
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

A la question qu’est-ce qu’un rite funéraire ? On peut répondre qu’il est un 

cérémonial désignant un ensemble d'usages réglés par la coutume ou par la loi pour 

résoudre un problème relatif au décès d’une personne. Le mot cérémonial 

s'applique aussi bien au domaine religieux, coutumier, qu'aux manifestations civiles 

ou politiques.  

Le rite des morts est aussi ancien que l’humanité et depuis l’antiquité, d’une région 

à une autre, d’une époque à une autre, les modes d’inhumation varient. Dans la 

Grèce antique, le rite funéraire se déroule sur 4 étapes : 

- la toilette du défunt et son exposition qui est le premier rite. Ensuite on 

expose le défunt sur un lit. Les proches se lamentent devant lui une journée entière. 

Enfin dans le cortège funèbre, les parents se coupent les cheveux et les jeter sur la 

dépouille. Symbole de la perte d’une partie d’eux-mêmes. 

- l’Inhumation du cercueil : elle se déroule le matin où on dépose le mort sur un 

chariot. Pour qu’une âme ne soit pas errante, il lui faut un domicile : un tombeau 

est alimenté par des offrandes. Sinon le défunt erre sans cesse et deviendrait 

malfaisant. Le corps dans son tombeau est incinéré. Le mort avec son 

esprit descend ainsi aux Enfers.  

- lors du bûcher funéraire, on brûle le défunt avec ses armes, ses animaux ou 

objets familiers. La tradition veut que dans les tombeaux, on dépose des fleurs. 

Lors du sacrifice, on fait boire au mort du sang des bêtes abattues.  

- le repas funèbre : il met fin aux obsèques. Ensuite, on rend hommage au défunt 

le 3ème, 9ème et 30èmejour après les funérailles ainsi qu’aux jours anniversaires. A 

ces occasions, un repas funèbre est apporté au mort puis on procède aux libations. 

En contrepartie le mort protègerait les membres de sa famille. 

À cette époque, dans la Rome antique, le statut social du défunt influence déjà le 

rite. Les riches se font incinérer tandis que les plus pauvres comme les esclaves 

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9monial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
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sont jetés dans des fosses communes sans cérémonie. Les rites vont 

fondamentalement changer avec l'abandon de la religion romaine au profit des 

cultes orientaux comme le christianisme. 

Dans l’Égypte antique, la famille exprime sa peine en couvrant les cheveux de 

limon ; chaque membre se frappe la tête avec la main gauche (main de la mort). Les 

hommes de la famille ne se rasent pas durant 70 jours. Le corps est transporté dans 

l'atelier de momification où les prêtres-embaumeurs proposent à la famille 

plusieurs séries de momies, plus ou moins coûteuses. On transporte le corps du 

défunt avec un cortège de pleureuses sur la rive occidentale du Nil, là où se couche 

le soleil. Le convoi apporte des cadeaux et de la nourriture. La momie est couverte 

de fleurs posée sur un traîneau tiré par deux bœufs. En tête de la procession se 

trouve un prêtre vêtu d'une peau de léopard qui écarte les mauvais esprits grâce à de 

l'encens, du lait et de l'eau du Nil. Les gens sont habillés en blanc, la couleur du 

deuil en Égypte.  

Devant la tombe, la veuve embrasse la momie et lui donne un collier de fleur de 

lotus bleu, symbolisant le ciel. Puis on l'enferme dans son sarcophage avec le Livre 

des morts (l'ensemble des papyrus contenant des formules magiques). Pour qu’une 

âme ne soit pas errante, il lui faut une demeure. Si elle n’est pas fixée dans un 

tombeau et alimentée par des offrandes, elle erre, sans cesse et ne tarderait pas à 

devenir malfaisante. Elle tourmenterait les vivants, leur enverrait des maladies et 

feraient de fréquentes apparitions nocturnes pour rappeler aux vivants qu'ils lui 

doivent une sépulture. Cette croyance a créé une règle de conduite. Le mort ayant 

besoin de nourriture et de breuvage, on estime que c’est un devoir pour les vivants 

de satisfaire ces besoins. À cette condition, il protégerait tous les membres de sa 

famille et de sa tribu.  

Au Tibet antique par contre, les Tibétains pratiquaient la sépulture céleste ou 

l’exposition du corps découpé en plusieurs morceaux aux oiseaux de proie et aux 

chacals. Pour eux, il s’agit d’un témoignage de non-attachement au corps physique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_romaine_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limon_%28roche%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pleureuses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nymphaea_caerulea
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_des_morts_des_Anciens_%C3%89gyptiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_des_morts_des_Anciens_%C3%89gyptiens


3 

 

Aujourd’hui encore, les Tibétains pratiquent l’incinération et l’inhumation selon le 

statut social et la branche religieuse pratiquée du défunt. Le corps du défunt est mis 

en relation avec l'un des quatre éléments : l'air (pour les funérailles célestes), l'eau 

(les funérailles dans l'eau), le feu (pour la crémation) et la terre (pour 

l'enterrement). 

La pratique des enterrements est aujourd’hui peu fréquente et la conviction que 

cette pratique entraverait la réincarnation des défunts semble la cause principale. 

Elle est réservée aux criminels, et aux personnes décédées de maladies 

contagieuses, pour lesquelles les autres rites funéraires ne sont pas envisageables. 

Les grandes mutations dans le rite funéraire qui affecteront plus tard celui de 

l’Afrique francophone sont apparues à la fin du XIXe et au début du XXe siècle en 

Europe. Après la révolution française, les enterrements publics de personnalités 

donnent lieu à des formes de politisation des cérémonies (préparatifs, éloge 

funèbre, cortège funéraire, mobilisation des foules et des émotions). 

La promotion de la laïcité et des libertés a abouti aux lois des 14 novembre 1881 et 

5 avril 1884 qui abolissent le caractère confessionnel du cimetière, et la loi du 15 

novembre 1887 sur la liberté des funérailles qui permet au défunt de décider du lieu 

et du mode de sa sépulture (inhumation ou crémation) ; les autres modes sont 

interdits.  

Ensuite, les rituels funéraires restent cadrer par une « législation funéraire » qui 

impose des cimetières hors-la ville, et un cimetière multiconfessionnel.  

« Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit 

avoir un lieu d'inhumation particulier ; et dans le cas où il n'y aurait qu'un 

seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés en autant de 

parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour 

chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque 

culte […].  Le maire a un pouvoir de police spéciale portant sur les 

cimetières et les funérailles. Il doit assurer le « maintien de l'ordre et de la 

décence dans les cimetières, des inhumations et des exhumations, sans qu'il 

soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inhumation_c%C3%A9leste
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9incarnation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confessionnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inhumation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9mation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maire
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raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont 

accompagné sa mort »1 

La préférence des Français pour l'inhumation dans une tombe acquise reste élevée. 

Le XXe siècle verra également la montée en puissance de l'industrie des pompes 

funèbres, des pierres tombales et l'ouverture à la concurrence du monopole 

communal sur les pompes funèbres. Le contrat d’obsèques est rapidement devenu 

contraignant, mais le législateur a voulu en 2004 que chaque souscripteur puisse 

librement modifier ses choix concernant ses funérailles, et également de choisir un 

nouvel opérateur funéraire quand il le souhaite. Le nombre des cimetières privés 

reconnus légalement augmente.  

Le Bwamu, comme tout autre peuple africain n’est pas en reste de cette 

évolution significative du rite funéraire dans le temps.  S’il est difficile au XXIe 

siècle de retracer le rite funéraire du Bwamu antique, faute de témoignage, 

l’enterrement semble le seul mode d’inhumation chez les Bwaba et un état des 

lieux peut être fait à partir duquel un référentiel pourrait être envisagé. Les Bwaba 

définissent le rite funéraire comme une pratique culturelle permettant au défunt 

d’entamer de façon sereine le processus du mourir et de rejoindre les ancêtres2.  

Dans l’univers culturel bwa de façon générale deux concepts majeurs sont 

essentiels. Il s’agit des concepts littérature et art, qui sont quasi présents dans tous 

les domaines d’activités quotidiennes. Des travaux champêtres aux travaux 

ménagers en passant par la distraction (lutte, danse, conte etc.) l’art est un 

référentiel de valeur et la littérature est un moyen de transmission des valeurs et 

d’éducation. Le patrimoine culturel bwa est essentiellement littéraire et artistique et 

dans le rite funéraire, ils occupent une place de choix.  

                                                 
1  htt.//www.google.bfavril 2012 
2 Des villages bwa sont cités où toute personne ayant perdu un parent peut s’y rendre pour interpeller, 

« appeler » l’âme du défunt. Elle vient et vous souhaite la bienvenue, exprime dans la voie exacte du 

parent défunt les causes de sa mort et donne toutes les directives nécessaires à ses parents. Cependant, 

il est formellement interdit de pleurer le temps que dure cet art divinatoire. Aujourd’hui avec les 

nouvelles religions, les Bwaba semblent chercher moins les causes cachées de la mort d’un parent 

comme le témoigne l’abandon du rituel de l’interrogatoire du mort. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monopole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompes_fun%C3%A8bres
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I- Cadre théorique 

Qu’est ce que l’art ? Est une question d’actualité au regard du caractère évolutif un 

concept.  L’art est une activité humaine, le produit de cette activité qui s’adresse 

aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. On peut dire que l'art est le 

propre de l'homme.  

Toutefois, les définitions du concept art varient selon les époques et les lieux, et 

aucune d'entre elles n'est universellement acceptée. Ainsi, pour Marcel Mauss, « un 

objet d'art, par définition, est l'objet reconnu comme tel par un groupe ». C'est 

pourquoi les collections de productions artistiques peuvent être classées et 

appréciées diversement selon les cultures, les auteurs et les institutions. 

En Europe, depuis la fin du XVIIIe siècle, ce terme recouvre principalement les 

produits dits des « beaux arts » tels que la sculpture, la peinture, l'architecture, les 

arts graphiques, et aussi la musique, la danse, la poésie et la littérature. On y ajoute 

depuis, parmi d'autres, le cinéma, le théâtre, la photographie, la bande dessinée, la 

télévision, le jeu vidéo, voire l'art numérique ou la mode. La classification des arts 

n'est toutefois pas universelle. 

Cette conception de l'art comme activité autonome, comme production par des 

artistes d'objets que l'on s'accorde à trouver beaux d'après une préférence de goût, 

date des XVIIIe et XIXe siècles. Mais on considère souvent que l'art moderne et 

contemporain ont abandonné la notion de beau ou de style intemporel pour ce qui 

semble être, très généralement, des principes de transgression ou de rupture 

On peut donc définir l’art selon trois sens : 

- activité fabricatrice de l’homme : L’art s’oppose à la nature, à ce qui est 

produit sans intervention humaine. Il correspond à tout ce qui n’aurait pas 

existé sans l’action de l’homme. Une maison est une production humaine : 

c’est de l’art. Un arbre qui pousse dans la forêt est une production naturelle : 

ce n’est pas de l’art. On a là un usage non esthétique du mot art. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sens_%28physiologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intuition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intellect
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Mauss
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collection_%28activit%C3%A9%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaux-arts_%28disciplines%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_graphiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_vid%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_%28habillement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_des_arts
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_du_travail_des_artistes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste#Le_statut_de_l.27artiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_moderne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_contemporain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transgression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rupture_%C3%A9pist%C3%A9mologique
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 La question « L’art imite-t-il la nature ? » porte sur cette acception du mot. Le 

problème est de savoir si l’activité humaine imite la production naturelle. On 

s’intéresse aux rapports entre ce que fait l’homme et ce que fait la nature. 

- technique : le mot « art » connote l’idée de qualité, de technique. Un art est 

un procédé qui garantit la qualité du résultat. On peut avoir une « mauvaise 

technique » ou une technique médiocre, mais pas un art médiocre ou 

inefficace. 

L’art est un ensemble de procédés permettant d’obtenir un résultat déterminé. C’est 

une technique (et pas la technique). On parle alors d’un art (et pas de l’art) et il y a 

autant d’arts que de pratiques.  

L’art s’oppose ici au hasard et au savoir purement théorique. Contrairement au 

hasard, l’art manifeste un savoir-faire, une compétence. Je peux réussir par hasard à 

faire quelque chose de très bien, mais je ne maîtrise pas un art. Par rapport au 

savoir théorique, l’art suppose une action concrète, voire une expérience. Il ne 

suffit pas de comprendre le fonctionnement, il faut pratiquer. 

- les Beaux-arts : quand on parle d’art aujourd’hui, on parle des beaux arts. 

C’est le sens esthétique, désormais dominant. Parler de « Beaux-arts » 

permet de séparer arts « esthétiques » et arts « techniques », mais cela ne fait 

pas avancer la définition. L’art désigne ici à la fois : 

• l’art comme production dotée d’une valeur esthétique 

• l’art comme technique 

Les autres sens sont moins courants de nos jours, mais il peut être utile de savoir 

qu’ils existent. En particulier le sens (Activité fabricatrice de l’homme), sans lequel 

on ne comprendrait pas certaines oppositions (Art / Nature). 

 

http://dicophilo.fr/definition/experience/
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L’art est l’expression d’un idéal esthétique de l’homme à travers les œuvres. Il est 

l’ensemble des activités créatrices visant le beau, l’esthétique. L’art africain en 

général et plus précisément l’art bwa, loin d’être de l’art pour l’art, est un art 

culturel multifonctionnel. L’art de la parole et de la musique sont essentiellement 

propres à un groupe socioprofessionnel (griot) ; l’art de convaincre et de la magie à 

un autre (forgeron) et les autres arts comme la lutte, la danse, des travaux 

champêtres au groupe socioprofessionnel agriculteur. C’est l’art qui constitue le 

principal référentiel pour départager des candidats en compétition à côté de la 

norme (un ensemble de règles, de valeurs dont la violation disqualifie un candidat 

quel que soit son art).  L’artisanat est un art culturel utilitaire ou décoratif qu’on 

retrouve dans les trois (03) groupes socioprofessionnels. Si l’artisanat fait l’objet 

d’échange ou de troc en milieu bwa, l’art se transmet et se cultive à travers des 

prestations.  Il a des domaines comme la poterie, la vannerie, le tissage, la teinture, 

la forge, etc. L’œuvre d’art est assujetti à des conditionnalités chez les Bwaba après 

sa création : elle est sacralisée et demeure un bien communautaire, elle ne doit pas 

être vendu ni détruit par la volonté d’un individu.  

 

Qu’est ce que la littérature ? La littérature est un mot issu du latin litteratura, qui 

signifie « belles lettres ». Le mot litteratura apparaît au début du XIIe siècle avec 

un sens technique de « chose écrite » puis évolue à la fin du Moyen Âge vers le 

sens de « savoir tiré des livres », avant d'atteindre aux XVIIe - XVIIIe siècles son 

sens principal actuel : ensemble des œuvres écrites ou orales comportant une 

dimension esthétique  ou activité participant à leur élaboration. 

Nombreux sont les dictionnaires et les encyclopédies qui partagent les mêmes 

définitions attribuées au mot « Littérature ».  

-   l'ensemble des œuvres écrites ou orales fondées sur la langue et dont la 

dimension esthétique les distingue des œuvres scientifiques ou didactiques (sens 

attesté en 1764) ;  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_orale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esth%C3%A9tique
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-   l’activité de production et d'étude des œuvres (sens apparu dans la première 

partie du XIXe siècle) ; 

- l’ensemble de textes publiés relatifs à un sujet, qu'ils aient ou non une dimension 

esthétique (sens attesté en 1758). C'est en ce sens que l'on peut parler par exemple 

de littérature scientifique.  

Le dictionnaire Encarta, soutient ces définitions et précise d’abord que la littérature 

représente « l’ensemble des œuvres écrites auxquelles on reconnait une valeur ou 

une intention esthétique, relevant d’une époque, d’une culture ou d’un genre 

particulier ». Ensuite, il ajoute que la littérature est « un ensemble constitué par les 

œuvres qui utilisent les moyens du langage écrit ou oral à valeur esthétique ». Il 

estime également que la littérature peut être définie comme « le travail ou le métier 

de l’écrivain », et enfin, c’est « l’ensemble de ce qui est publié sur un sujet ». 

 

I-1 Revue de la littérature 

Quel est l’état de la recherche sur les rites funéraires ? Au Burkina Faso et dans 

bien d’autres pays africains, en Europe, en Amérique et au Canada, beaucoup de 

travaux de recherches sont réalisés sur les rites funéraires. Cette revue de 

littéraire permet de faire le point de l’existant en matière de recherche scientifique 

dans le domaine funéraire. Elle permet en outre de savoir comment les rites des 

morts sont conduits ailleurs et vécus par d’autres peuples et par les Bwaba au 

Burkina Faso. C’est aussi le lieu d’avoir un petit tableau panoramique des travaux 

de recherche dans le domaine des funérailles. Pour commencer, nous découvrons 

l’évolution des rites funéraires avec Luc Bussière qui étudie les similitudes et les 

différences interculturelles des rites funéraires avant de voir « la cicatrisation de la 

plaie sénégalaise » par le deuil des victimes du Joola ; ensuite le rituel funéraire 

dagara, lobi, siamou et enfin le rituel funéraire bwa. 

 

La thèse de doctorat de Luc Bussières de l’Université du Québec intitulée 

Évolution des rites funéraires et du rapport à la mort dans la perspective des 
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sciences humaines et sociales a permis de voir l’évolution dans le domaine de la 

ritualité funéraire. Selon l’archéologie et l’anthropologie, les plus anciens rites 

funéraires avérés remontent à 100 millénaires. Ces rites appartiennent à la 

famille des rites de passage, et c’est en ce sens qu’ils remplissent des fonctions 

sociales précises, que l’on peut dégager malgré l’extrême diversité dans la 

mise en scène de ces rites à travers l’histoire et les cultures humaines. Il s’est 

intéressé à la thanatologie en tant que science carrefour des études sur la 

mort. Le corpus thanatologique constitué sur la question de l’après-vie (la 

ritualité funéraire et les croyances) a permis de produire une synthèse des 

connaissances sous la forme de 9 grandes thèses faisant un assez large 

consensus chez les auteurs consultés. Il a ensuite questionné ce bilan des 

savoirs en demandant comment vérifier l’assertion principale qui ressortait de 

ce bilan, à savoir que les rites funéraires avaient évolué très rapidement en 

Occident depuis quelques décennies ; cette évolution prenant, pour les uns, la 

forme d’une disparition progressive des rites (ou d’une « déritualisation »), 

pour les autres, plutôt la forme d’une réinvention sur de nouvelles bases plus « 

personnalisées ». Ce questionnement critique a pris la forme de 17 hypothèses 

de recherche. Constatant que les savoirs thanatologiques reposaient 

essentiellement sur l’observation des sociétés traditionnelles et, dans une 

moindre mesure, des sociétés dites modernes, il s’est demandé ce qu’il en était 

avec les sociétés postmodernes. Comme il existe peu d’enquêtes empiriques, 

enquêtes qui auraient tenté de mesurer de quelque façon cette « évolution » 

rapide et récente des rites funéraires en Occident, il a opérationnalisé 9 de ces 

hypothèses, pour être en mesure de les vérifier dans la société canadienne, 

comme exemple de société postmoderne. 

« Notre méthode de vérification a fait appel à trois techniques d’enquête : 

l’observation participante de 40 séquences rituelles distinctes, chacune mise 

en scène à partir, par exemple, de l’exposition des restes du défunt au salon 

funéraire, puis à la célébration des funérailles et, finalement, au cortège 

menant au dernier repos, tout ceci avec la collaboration d’une entreprise 

funéraire ; la conduite de 40 entretiens semi-dirigés avec des endeuillés 

récents qui avaient eu pour tâche de participer à la prise de décision 
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entourant l’organisation et le déroulement des rituels pour un de leurs 

proches ; par la suite, nous avons également mené 9 entretiens semi-dirigés 

avec des directeurs funéraires qui, au quotidien, participent à la mise en 

place de tels rites ; la constitution d’une base de données de 1 345 avis de 

décès, issus de 4 villes canadiennes, dans le but de voir ce que l’on peut 

apprendre sur le déroulement actuel des rituels grâce à ces chroniques 

nécrologiques. Nos résultats montrent qu’il n’est pas si simple de conclure à 

l’évolution des rites funéraires, que ce soit dans le sens d’une déritualisation 

ou dans celui de l’invention de nouveaux rites. En distinguant ce que nous 

avons appelé les cinq moments du déroulement des rituels funéraires, le 

tableau reste complexe et nuancé. Les acquis de la thanatologie sur l’après-

mort sont parfois validés, parfois nuancés et parfois contestés, sur la base de 

nos résultats en contexte de postmodernité. D’une part, il est intéressant de 

noter que certains éléments considérés centraux dans ces rites se sont, dans 

les faits, maintenus, en particulier en ce qui concerne le deuxième moment 

du rite – la célébration des funérailles –qui, malgré des adaptations en lien 

avec les modifications du rapport au religieux, fait toujours une place au 

rapport avec la transcendance en pareil contexte. D’autre part, l’apparition 

d’une nouvelle pratique – les cas de disposition directe ou minimale – 

annonce une tendance qui a le potentiel de remettre en question le caractère 

communautaire ou social de ce rite de passage. »3 

 

A la lumière des travaux de Luc Bussières, il est possible de dire que l’évolution 

des rites funéraires se fait de façon lente sur plusieurs générations et durant des 

siècles mais par contre leurs fonctions sociales demeurent plus longtemps. 

 

En octobre 2005, l’Université du Québec en Outaouais a commandité une étude 

intitulée Le deuil dans différentes cultures. Cette étude se voulait comparative et a 

permis d’étudier les similitudes et des différences interculturelles et intra-culturelles 

entre les cultures juive, musulmane, hispanique, asiatique et afro-américaine. Elle 

révèle que toutes les études dans le domaine de l’anthropologie faites sur la mort et 

le deuil démontrent clairement qu’il n’y a pas de définition universelle du deuil. Et 

selon cette étude, croire que les concepts occidentaux sur le deuil peuvent être 

appliqués à toutes les cultures est donc tout à fait ethnocentrique. En effet, le 

processus du deuil varie de façon importante entre les cultures, la mort ayant une 

signification différente d’une société à une autre. L’illustration majeure constitue 

les différences culturelles 

                                                 
3 Luc Bussières Évolution des rites funéraires et du rapport à la mort dans la perspective des sciences 

humaines et sociales, Thèse de doctorat, Université Laurentine, 2009, p 5(résumé) 
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« entre les sociétés occidentales et les sociétés traditionnelles. Ainsi, au 

niveau de ces dernières, la mort est plutôt vue comme un processus où le 

défunt passe du royaume des vivants au royaume des morts. Ce processus se 

caractérise par la pratique de trois types de rituels : les rituels marquant la 

mort biologique, les rituels du deuil puis les rituels marquant la mort sociale 

du défunt. »4 

 

Des similitudes culturelles, il ressort que la famille est au centre de tous les rites 

mortuaires de toutes les cultures étudiées. Elle constitue une source de soutien 

incomparable. De plus, l’établissement d’un lien avec le défunt est présent dans 

toutes les cultures, que ce soit par les prières, les visites à la tombe ou par le culte 

des ancêtres. 

 

« Pour ce qui est de l’expression de la douleur suite à la perte, elle n’est pas 

encouragée dans la culture asiatique de même que dans l’Islam. En effet, les 

pleurs doivent être évités, mais pour des raisons différentes : les Asiatiques 

croient que le fait de ne pas manifester ses émotions est essentiel puisque 

celles-ci sont privées et doivent être gardées pour soi (Hsu, Kahn & Huang, 

2002). Du côté des musulmans, ceux-ci tentent d’exprimer le moins possible 

de tristesse afin de montrer qu’ils acceptent la décision de Dieu. Dans la 

culture Afro-américaine la douleur peut être manifestée ouvertement, de 

même que chez les personnes d’origine hispaniques. 

On retrouve également plusieurs similitudes entre les religions musulmane 

et juive en ce qui a trait aux rituels entourant la mort. Par exemple, toutes les 

deux s’opposent à la crémation et aux autopsies, et l’enterrement doit par 

ailleurs avoir lieu le plus tôt possible. Durant la période du deuil, le port de 

vêtements noirs est obligatoire et les bijoux, de même que le maquillage, 

sont interdits. » 5 

 

On relève cependant qu’en Islam, le port de vêtement noir tel que dit, durant le 

deuil de trois jours maximum n’est pas une obligation et constitue un interdit dans 

la sunna. 

        « • Il est permis de pleurer son proche disparu. 

• Il est permis à la femme, comme à l’homme, de porter le deuil de l’un de ses 

proches durant trois jours au maximum (sunna). 

• Pour les femmes : ne pas se parer de bijoux, de parfums raffinés (sauf 

déodorants), ne pas se maquiller ou teindre ses cheveux durant ce délai légal. 

                                                 
4Francine de Montigny, Hélène Dubreuil et Fanny Robichaud Le deuil dans différentes cultures, 

Université du Québec en Outaouais, octobre 2005, p 4 
5Francine de Montigny, Hélène Dubreuil et Fanny Robichaud Ibid. p 10 
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• La famille proche peut porter le deuil avec une durée maximale de trois jours 

(par exemple ne pas s’adonner au commerce, délaisser les promenades, ne pas 

s’adonner à des activités ludiques). 

• Pas de vêtements noirs, ni de ne pas cuisiner des plats, ou au contraire de 

cuisiner des plats spécifiques à cette occasion. Tout cela constitue des 

innovations contraires à l’Islam. 

RECOMMANDATIONS : 

• Les voisins et autres amis de la famille endeuillée leur préparent les repas, 

afin de les décharger de ce fardeau. 

À ÉVITER (HARÂM) : 

• Célébrer ou d’inviter à manger le septième jour, le quarantième jour, ou lire 

spécifiquement le Coran en ce jour, ou toute autre journée spécifique (par 

exemple une année, une semaine…). 

• De même le fait de spécifier un jour précis (ou une période précise) pour la 

visite du tombeau du défunt, tel le troisième jour, le septième, le 

quarantième… »6 

 

Un article publié par Lamine Ndiaye nous rappelle le tragique accident de ce jeudi 

26 septembre 2002 sur le naufrage du bateau « le Jóola » 

Ce géant de la mer de 450 m3 transportant 550 tonnes de marchandises, qui faisait 

la navette entre Dakar et Ziguinchor en passant par l’île de Carabane a chaviré au 

large de la Gambie, faisant la plus grande catastrophe maritime en termes de pertes 

en vies humaines que l’humanité n’ait jamais connu : 1863 morts selon les chiffres 

officiels. Ce chiffre avancé par le Ministère de l’Intérieur du Sénégal a été démenti 

par les associations des familles des victimes qui ont estimé les pertes humaines à 

1953. Les corps repêchés qui ont eu droit à une sépulture tournent autour de 500 et 

seulement 64 rescapés. 

On se rappelle encore du célèbre Titanic qui, en 1912, après avoir violemment 

heurté un iceberg, se retrouva au fond de la mer avec 1513 morts. Soit environ un 

siècle (90 ans) après ce drame de l’océan Atlantique Nord du Titanic, l’Afrique de 

l’Ouest pleure encore ses disparus du Joola. Mais en absence des corps, les parents 

des victimes n’arrivent pas à accomplir tous les rites des morts. Lamine Ndiaye 

écrit à ce propos : 

 

                                                 
6Mostafa Brahami, Résumé du livre : Les rites funéraires en Islam, Lyon – France, 

Ed. Tawhid 2005, p 14  
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 « Les parents des disparus ne demandent qu’une chose : disposer des corps 

afin de pouvoir faire convenablement leur deuil. Cette demande est d’autant 

plus préoccupante pour les familles des victimes que, depuis une dizaine 

d’années, elles ne cessent de lutter pour le respect de la mémoire des parents 

fauchés par ce destin tragique. […] En misant sur la ritualisation du deuil, 

les membres du groupe sont, ainsi, socialement appelés à inscrire, 

définitivement, le parent décédé dans le temps et dans l’espace. Cette 

attitude qui consiste, en définitive, à reconnaître la perte et à accepter le 

départ n’est pas sans nous rappeler, encore une fois de plus, le pouvoir 

réintégratif des rites mortuaires. S’il faut conclure, nous devons dire que le 

deuil est un usage social universel auquel il est dommageable de ne pas 

recourir. Chaque société, qu’elle soit « moderne » ou « traditionnelle », en 

fonction de ses accoutumances, met en œuvre, de manière modeste ou 

accentuée, une série de pratiques rituelles ayant vocation, surtout, soit de 

mettre à distance les morts, soit de faire taire la mort au vécu et à la pensée 

traumatisants […] 

Le deuil cicatrise “bien” quand le défunt prend une place d’ancêtre prêt à 

aider celui qui reste, et lorsque celui qui reste (l’endeuillé) accepte la place 

ainsi acquise de nouvel ancien. Ces phénomènes sont très fortement 

ritualisés dans les sociétés ancestrales (ex. temps de retournement des morts 

à Madagascar. Ces derniers instants qui consacrent les défunts comme 

définitivement ancêtres et laissent la charge aux vivants de s’occuper d’eux-

mêmes). […]. Puisque la personne disparue est perdue dans la réalité 

matérielle, il n’y a plus d’échanges matériellement possibles. L’énergie 

psychique non utilisée à cette fin va revenir sur l’individu, sur le moi » 7 

 

Cet article souligne toute l’importance de disposer du corps afin de mener à bien le 

rituel les morts et la fonction sociale et sociologique du rite qui cicatrise la douleur 

et tranquillise les vivants et les morts. 

 

Le rituel funéraire dagara est peint par Kusiele Meda Kow Dominique Savio8. Il 

ressort de son travail, trois grandes étapes dans la célébration des morts chez les 

Dagara : 

- les rites qu’il appelle ante-mortem se composent de l’avant agonie qui est une 

rencontre entre le moribond et ses proches parents afin de recevoir ses dernières 

volontés ; l’agonie qui est le moment pathétique du moribond et l’expiration est le 

                                                 
7Lamine Ndiaye, Département de Sociologie-UCAD, article publié : les fonctions thérapeutiques du 

deuil en Afrique : En attendant le deuil des naufragés du « Jóola » sénégalais ; 2007, Paris, 

Masson, p. 22. 
8KUSIELE MEDA Kow Dominique Savio" Célébration chrétienne de funérailles dagara " 

perspectives pastorales Mémoire de Théologie, Grand Séminaire Saint Jean-Baptiste de 

Ouagadougou juin 2000 http://www.burkinafaso-cotedazur.org 
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dernier soupir du moribond qu’il effectue en étant dans les bras des proches 

parents. Cependant une exception est faite pour les sorciers qui ne sont pas assistés 

pendant cette étape et qui meurent seuls. 

- les rites post mortem en trois phases qui sont : 

- les rites préparatoires qui consistent à consulter un devin pour déceler les causes 

du décès et à procéder à la toilette mortuaire (la tête du défunt est rasée ; enduit de 

l’huile d’arachide ; il est vêtu d’une tenue mortuaire selon le sexe et exposé avec 

l’allure d’un vivant) ;  

- le rite d’ouverture qui consiste à faire des sacrifices (un bœuf appelé " kukur 

naab " (bœuf de la houe),  

- la cérémonie funèbre : le wvofu ou ouverture de la veillée qui se caractérise par 

des séances de lamentations, des jeux de balafons commémoratifs et l’inhumation. 

Elle est précédée d'un sacrifice de poule fait par le TIgan-sob (chef de terre), à 

l'adresse des puissances terriennes, en guise de demande d'autorisation non 

seulement pour le creusage de la tombe (k~uu-bOw),) mais aussi pour l'inhumation 

(de forme cylindrique, la tombe dagara est de deux types : le bow-zIE " tombe 

rouge " est une tombe neuve. Le bOw-sEbla " tombe noire " est une ancienne 

tombe qui a été défaite pour être réutilisée.).  

Elle se déroule en très grande hâte. Les fossoyeurs vont chercher la dépouille 

mortelle qu'ils portent sur l'épaule et l'amènent à la tombe. Le croque-mort, muni 

d'un couteau et d'une feuille de karité, descend dans la tombe, reçoit la dépouille et 

la dispose. (Tout cadavre selon la mentalité dagara étant censé être dangereux, le 

couteau et la feuille de karité sont des armes de protection dont tout fossoyeur 

devra se munir pour se défendre en cas d'attaque pendant l'enterrement.). L'homme 

est couché la face orientée vers l'est (saa-pEri) et la femme vers l'ouest.  

Les rites posthumes ; il a distingué quatre rituels qui sont : 

- le port du deuil qui est effectué par les proches parents et se caractérise par 

un certain accoutrement pour les porteurs de deuil ; 

- les rites d'accompagnement de l'âme :  
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« Dans la mentalité dagara, les morts ne sont pas morts. Leur présence 

est toujours manifeste pendant toute la période de deuil, où ils continuent 

de circuler dans le village au milieu des leurs. Car le sIE (l'âme) qui 

quitte le corps aussitôt après la mort, ne fait pas encore partie du monde 

invisible (u bE cen sEr E)»9   

 

Pour permettre à l’âme de rejoindre ses ancêtres, la famille se doit d’organiser 

deux rites qui consistent à préparer la bière de mil à l’intention des ancêtres afin 

qu’ils facilitent l’intégration sociale du défunt dans le monde invisible : « le ko-

dãa tuo ou dolo des funérailles amères et le ko-dãa 'mar ou dolo des funérailles 

fraîches ».  

 Le ko-dãa tuo consiste en une première préparation de dolo en faveur de la 

délivrance de l'âme du défunt. En effet, dans sa pérégrination vers la cité des 

ancêtres, le défunt subit une épreuve de purification. Il est d'abord 

inconfortablement installé par les ancêtres défunts sur un arbre épineux (dazuge). 

Et dès que le dolo ou ko-dãa tuo est préparé, ceux-ci le délivrent et l'installent au 

pied de l'arbre.  

Le ko-dãa 'mar, à la deuxième préparation (ko-dãa 'mar), les ancêtres lavent le 

défunt, boivent le dolo et l'emmènent au pays des ancêtres » Hervé Pooda.  

- la levée de deuil (yaaru) : il s’agit de se débarrasser des signes du deuil ;  

- le culte des ancêtres qui consiste à l'installation dans le sanctuaire familial 

d'un symbole (kpiin daa), représentant le défunt. 

 

Le rituel funéraire lobi est décrit en trois principales étapes ou périodes par 

Sansan Hervé Pooda.   

- Les premières funérailles ou biir qui se caractérisent essentiellement par : 

- les rites préliminaires qui sont des consultations divinatoires pour savoir s’il faut 

faire les funérailles ou non. 

                                                 
9 Hervé Sansan POODA, Mort et foi chrétienne chez les Lobi, UCAO, Abidjan 2007 
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- l’annonce du décès qui s’effectue par des cris de désolation et des pleurs des 

femmes, des coups de fusil, des jets d’épis de mil, sorgho, maïs etc., la casse de 

canaris et des ustensiles de cuisine en argile, la déambulation autour du domicile du 

défunt, l’envoi des émissaires dans les villages alliés pour donner l’information, 

etc.  

-  le début des funérailles et l’expression de douleur qui se caractérisent par 

l’exposition du corps, le dépôt aux pieds du défunt des trésors familiaux, jeu de 

balafon avec musique spéciale pour homme et femme, l’ouverture des funérailles 

par un parent du défunt, jet des cauris, une cacophonie de pleurs, l’interrogatoire du 

corps suivi de la toilette funèbre et l’emmaillotement du cadavre de ses plus beaux 

atours.  

- une veillée funèbre et de marques d’honneur se font à la mémoire du corps. Le 

défunt est installé sur une jarre ou sur un siège et reçoit le jet de cauris. Les danses 

des hommes et des femmes, le couchage en quinconce, les témoignages divers, les 

dons et la remise des commissions des vivants pour les ancêtres mettent fin à ce 

rite.  

- l’exposition sociale et des marques d’adieu qui consistent à installer le cadavre sur 

un siège, le visage tourné à l’est (pays des morts), l’exposition des richesses du 

défunt et de sa famille, les sacrifices d’animaux en l’honneur du défunt, la musique 

et la danse, les dons de cauris aux parents éplorés, les mîmes des séquences de la 

vie passée du défunt, des séances de plaisanterie de la part des familles alliées. A 

l’occasion du décès d’un patriarche ou d’une vieille femme, des divers 

interrogatoires du mort sont faits pour connaître la cause de la mort du défunt (par 

le chef de terre, par la famille matri-clanique ou encore par le patriclan).  

L’utilisation de la natte du défunt dans laquelle on a introduit ses affaires 

personnelles, le creusage de la tombe traditionnelle (forme circulaire avec deux 

alcôves internes) par les fossoyeurs et les jeunes après sacrifice de poussin pour 

demander l’autorisation à la terre  et l’inhumation du corps avec la permission d’un 

« père » des funérailles suivie du rasage de têtes des parents proches du défunt. 
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C’est le début du veuvage avec ses marques distinctives (lavage, port de feuilles, de 

tige de mil, impureté rituelle de la part de la veuve ou du veuf). 

- la période de deuil : c’est une période morte en termes de grands rites et se 

caractérise par les préparatifs des secondes funérailles.  Les consultations diverses 

des devins, les sacrifices pour régler tous les blocages possibles au voyage de l’âme 

du défunt vers le séjour des morts et les annonces de la date officielle des secondes 

funérailles aux parents alliés sont les rites essentiels.  

 

- Les secondes funérailles ou bobuur 

La durée qui sépare les deux funérailles se situe entre trois semaines et un an. Elles 

débutent par des consultations divinatoires pour le bon déroulement des funérailles 

: bokhaa en lobiri et des sacrifices divers de volailles et d’animaux. Elles s’étalent 

sur six jours durant lesquels les consultations, les sacrifices de purification, la 

musique et les danses, les rites des orphelins et de mise en route du défunt, du 

transport des saletés du défunt vers l’est sont faits. La désacralisation par les 

familles alliées de l’héritage laissé par le défunt, l’exposition de la richesse du 

défunt pour convaincre les ancêtres que celui-ci n’a pas socialement démérité, le 

gaspillage de nourriture et de boisson en signe d’abondance, la plaisanterie entre les 

proches parents qui se pourchassent avec les restes des nourritures et les tourteaux 

de bière de mil conservés à cet effet depuis quelques jours (bataille de mil), la 

réintégration sociale de la veuve et la fin des interdits pour les parents endeuillés,  

etc. sont les rites auxquels les Lobi s’adonnent pour exprimer une vision d’un 

peuple. Pour clore les funérailles traditionnelles, les Lobi définissent de nouvelles 

responsabilités vis-à-vis des orphelins qui sont placés dans des familles d’accueil. 

Les veuves peuvent subir le lévirat et les biens ou l’héritage est partagé. Ils 

construisent ou aménagent la tombe du défunt. 

 

Le rituel funéraire siamou est décrit par Augustin Somdé Coulibaly qui retrace la 

conduite du rituel de l’interrogatoire du corps et la danse sacrée des hommes lors 

des funérailles chez les Siamou de Orodara dans l’Ouest du Burkina Faso. On 
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comprend que ce peuple accorde une importance particulière aux funérailles des 

anciens comme il l’écrit en ces termes : 

 

« Il faut avoir assisté aux funérailles d’un ancien chez les Siamou de 

Orodara dans l’Ouest du Burkina Faso, pour se rendre compte qu’il y a des 

choses explicables peut-être, mais qui ont jusqu’ici confondu la raison 

cartésienne. 

L’effigie ou la dépouille mortelle du défunt appelée sous le nom de 

Kparcouel dans la langue de l’ethnie, est portée par deux hommes désignés 

par le prêtre. Quand l’effigie marche ou danse au rythme de l’orchestre qui 

joue des airs de la circonstance repris par la foule, l’ambiance est tout de 

gaîté. Mais après un certain moment, la dépouille court, traverse les rivières, 

les gouffres, monte sur les collines et en descend, tout cela avec une rapidité 

à faire couper le cœur. Les deux hommes qui la portent ne peuvent pas 

tomber, moins encore l’effigie qu’ils ne peuvent pas déposer, car elle est 

comme collée à leurs crânes et ils leur est impossible d’en détacher leurs 

mains qui l’attrapent. Les corps des porteurs ruissellent de sueur. Essoufflés 

presqu’à mort, ils respirent par la bouche et leurs yeux roulent comme des 

globes. C’est seulement après le pèlerinage du défunt aux lieux saints du 

village qu’ils reviennent au point de départ. Mais l’effigie ne les libère que 

sur la prière du prêtre qui désigne deux autres porteurs. Elle refuse de se 

laisser déposer à terre avant la fin de la cérémonie. 

Le prêtre soumet un questionnaire au défunt auquel il doit répondre par des 

gestes précis de sa dépouille. Quand elle se balance, elle dit non ; quand elle 

ploie les porteurs jusqu’à les agenouiller, elle dit oui. Si un humain a été la 

cause de la mort du défunt, son effigie ira jusqu’à la porte du coupable, 

parfois même c’est un parent d’un des porteurs. Mais les porteurs ne sont 

pas libres de leurs gestes. Le défunt les conduit à l’endroit précis qu’il veut. 

La chose vit. »10 

 

Parlant de la danse sacrée à laquelle participent les hommes aux initiations 

complètes pendant les funérailles, Augustin Sondé Coulibaly nous plonge dans un 

flot d’images artistiques et symboliques et du mystique. Nous découvrons que 

l’objet d’art, symbole représentatif d’une famille abrite souvent les esprits qui 

matérialisent son pouvoir mystique. 

  

« Et il faut assister encore chez les Siamou à cette autre forme de funérailles 

d’anciens dites kpan-kouin. Là les hommes d’un certain degré d’initiation 

prennent part à la danse sacrée, chacun arborant les signes de l’animal qui 

symbolise l’emblème du Saint dont il porte le nom depuis le baptême du 

« couvent-trois-lunes ». Cette danse des hommes-buffles, des hommes-lions 

                                                 
10Augustin Sondé COULIBALY De la civilisation africaine ; sauvegarde de l’artisanat africain : le 

cas du Burkina Faso ; p 204  
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entre autres est une véritable exhibition d’œuvres d’art plastique : les 

masques sur la tête et les figurines portées au cou par un collier de cuir sont 

les plus voyants. 

C’est le profane qui parle d’exhibition, car tous ces objets abritent les esprits 

qui, à un certain moment de la danse, soumettent chaque danseur aux 

comportements de l’animal qu’il représente. Et j’ai vu des hommes-

panthères grimper des rôniers et en descendre la tête en bas comme le 

lézard, avec une rapidité, qui disait leur fureur. Les hommes-chats couraient 

et regagnaient le cercle avec dans les mains des poulets avec un autre à la 

bouche qu’ils mangeaient cru. Les panthères attrapaient des chèvres et des 

moutons, les trainaient vers les autres danseurs, tout en buvant le sang de 

ces animaux qu’ils avaient égorgés de leurs dents. Les buffles se 

précipitaient vers les foules de spectateurs qui prennent le large sous la 

menace des cornes longues des masques… »11 

 

Le rite funéraire bwa est abordé dans plusieurs travaux de recherche. Nous avons 

consulté les mémoires de maitrise de BICABA Fioro Joseph, Yumu : célébration de 

la vie et de la mort chez les Bwaba, de BICABA Kanni Jude, Les Rites funéraires 

en pays bwamu (essai de recherche anthropologique) et de TAMINI Benjamin La 

gestion du deuil dans l’Eglise : cas du peuple Bwa du Burkina Faso. Nous avons 

aussi consulté les thèses de doctorat de Boniface Gninty BONOU : Tradition et 

modernisme dans la littérature voltaïque d'expression française, de Anne Laure 

BOURGET : La Parole voilée : Musiques de louange chez les Bwaba du Burkina 

Faso et de Bernard SOUYRIS : Bobo et Bwaba pendant et après la colonisation. 

BICABA J. F, BICABA K. J et TAMINI B. ont fait une analyse descriptive des 

rites funéraires et une approche anthropologique en rapport avec des valeurs 

évangéliques.  BONOU B. fait une analyse de la littérature orale et écrite en pays 

bwa, dagara, gourounsi et moaga à travers la littérature voltaïque (burkinabè) 

existante. Il s’est particulièrement intéressé à la culture bwa (son milieu d’étude) 

notamment la musique et la chanson (traditionnelle et moderne), à la danse 

traditionnelle bwa « bâka » et à l’interrogatoire du mort. Il s’est fortement inspiré 

de l’œuvre écrite de Nazi Boni Crépuscule des temps anciens qu’il étudie sous 

l’angle anthropologique de la vie traditionnelle bwa. Il s’est aussi intéressé aux 

mutations et aux conflits culturels. Cette thèse est une vitrine de l’univers bwa. 

                                                 
11 Augustin Sondé COULIBALY, Ibid. pp 204-205  
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Cependant, les rites funéraires ont été survolés et réduites à leur plus simple 

expression parce que BONOU a étudié seulement le rituel de l’interrogation du 

corps chez les Bwaba. Nous comprenons ses préoccupations au regard des objectifs 

de la thèse : Tradition et modernisme dans la littérature voltaïque d'expression 

française. On peut ainsi retenir avec Bonou, qu’il s’est focalisé sur l’œuvre de Nazi 

Boni pour décrire le rituel de l’interrogatoire du mort dans son ensemble et à 

souligner le caractère très variable des rites sans les analyser avec une attention 

particulière. 

 

« Généralement les Bwaba recherchent les causes des décès. Pour eux, la 

mort n'est jamais naturelle. Alors il faut porter le cadavre sur la tête et 

procéder à son interrogatoire pour démasquer le sorcier, auteur du décès, et 

le punir. […]  Pour donner une idée du déroulement de la cérémonie de 

l'interrogatoire, nous allons prendre un exemple concret. Supposons que 

Bernard, Antoine et Raymond soient des sorciers, qu’ils aient comploté et 

tué Claude. Toute l'assistance, composée de tous ceux qui sont venus pleurer 

le mort, s'assoit. La cérémonie est présidée par un griot. Le cadavre est 

attaché dans des sortes de brancards, puis porté sur la tête par deux hommes. 

Le griot ouvrira la cérémonie en ces termes : 

"Claude, nous allons maintenant procéder à ton interrogatoire. Nous allons 

te suivre et tu iras nous indiquer celui ou ceux qui t'ont tué." »12 

 

« Mais lorsque Diyibo DOMBOE affirme que le sorcier ou celui qui se 

suicide est inhumé n'importe où, nous ne partageons pas ce point de vue. En 

effet ces genres de personnes sont enterrés loin du village, dans la brousse, 

et pas ailleurs »13. 

 

Nous accordons à BONOU tout le mérite d’avoir réussi la description du rituel de 

l’interrogatoire du corps par l’exemple même si nous ne partageons pas son point 

de vue sur l’objectif du rituel. Les Bwaba n’interrogent pas le mort pour châtier des 

sorciers et le seul cas de Vy (village bwa où le chercheur a mené son étude) ne 

permet pas non plus de généraliser ce cas particulier d’une localité à tout le Bwamu 

en disant que ces derniers sont inhumés en brousse. Si Lowan est mort assassiné, il 

                                                 
12Boniface Gninty BONOU ; Tradition et Modernisme dans la littérature voltaïque d'expression 

française, Thèse de 3e cycle, Université - Lyon II ; UER- lettres et civilisations classiques et 

modernes : 1981-1982, pp161et 163 
13Diyibo DOMBOE cité par B G BONOU, la littérature orale bwa : contes populaires et chansons 

traditionnelles. Thèse de 3è cycle, Université de Nancy III 1978-1979 p. 42-43 
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s’agit d’un personnage romanesque dont le destin dépend de la volonté de 

l’écrivain. 

En outre, il écrit que le griot est le maître de ce rituel interrogatoire ; ce qui 

confirme la particularité de son milieu d’étude parce qu’ailleurs, c’est le forgeron 

qui en est le maitre.    

Par contre, les Bwaba interrogent leurs morts pour rechercher les causes du décès 

en vue de corriger certains manquements graves à la morale. Il arrive que le corps 

se rende devant l’autel d’un fétiche ou un lieu de culte qu’il désigne comme 

responsable de sa mort. Le corps peut reconnaitre avoir manqué d’honneur vis-à-vis 

d’un fétiche et demande à ses parents d’honorer ses engagements non tenus. Il peut 

aussi conduire ses porteurs sous le déversoir d’une maison en terre battue pour dire 

que sa mort est naturelle. Et si les Bwaba recherchent les causes du décès, ils 

n’interrogent pas tous les corps.  

Contrairement à l’objectif que BONOU assigne à ce rituel, il ne s’agit pas de 

châtier mais d’identifier les causes de la mort en vue d’apporter des solutions. Si 

des sorciers sont reconnus coupables, ils sont privés de funérailles et de certains 

rituels d’honneur à leur mort. Ils sont disgraciés, stigmatisés et discriminés et se 

verront réhabilités avec le temps en cas d’abandon de la sorcellerie. Le pardon reste 

une valeur fondamentale de la société bwa dont la mythologie enseigne que tout se 

paie sur terre. Le symbole vivant du pardon de la société bwa est la forge. Quand 

les Bwaba veulent châtier, c’est la mort. Alors ils n’interrogent pas le défunt mais 

enterrent le corps soit avec un gourdin, soit avec un morceau de tô dans la main ; 

l’âme du défunt viendra alors frapper mortellement son ensorceleur ou lui réclamer 

la sauce de son tô. Dans ce cas de figure, la communauté villageoise se désengage 

et laisse le mort et “son sorcier“ régler leurs différends14.      

                                                 
14 Le gourdin dans la main du défunt est une mort brusque et violente de son ensorceleur : la mort 

survient par hémorragie et le sang coule par les narines. Le tô dans la main est une mort lente ; le 

sorcier finit par reconnaitre les faits dans l’espoir d’avoir de l’aide pour une vie sauve. Mais la 

communauté villageoise s’est désengagée dans une quelconque résolution du problème entre mort et 

vivant.  
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Mais, comme il a su bien le dire, d’autres travaux de recherche sont nécessaires 

dans le domaine du rituel des morts et cette étude sera un complément conséquent 

de l’existant.  

Anne-Laure BOURGET a fait des recherches dans la province du Tuy dans les 

localités comme Boni, Houndé, Koumbia, Bereba, Dohoun. Elle s’est plus 

intéressée à la musique en pays bwa. Cependant, elle s’est rendu compte que les 

funérailles sont une vitrine artistique à forte dominance musicale et s’est focalisée 

sur le yumu (funérailles) pour réaliser sa thèse. 

 

« Au cours des funérailles, les griots, grâce à leurs xylophones, leurs voix, et 

leurs divers tambours (dont le tambour cylindrique biri, utilisé uniquement 

lors de cette occasion), retracent la vie du défunt. Ils exposent ses hauts-faits 

afin de les porter à la connaissance de la population. Jouer et chanter les 

louanges du défunt est une manière de dire à la personne qu’elle avait 

beaucoup fait pour la postérité. C’est aussi un signe de remerciement et une 

manière de lui dire au revoir dans la joie. »15  

 

Elle a réussi une approche analytique des instruments musicaux et sa thèse 

constitue aujourd’hui une référence dans le domaine des études socioculturelles 

bwa.  

La différence entre les recherches antérieures sur les rites funéraires et l’objectif 

assigné à cette étude se situe à deux niveaux : 

- l’approche analytique des travaux antérieurs est essentiellement descriptive 

visant à rendre compte des faits socioculturels du peuple bwa. L’étude que 

nous envisageons sur le rituel des morts chez les Bwaba va au-delà d’une 

telle démonstration pour analyser le contenu textuel (le discours), les 

productions artisanale et artistique. 

- si des études sont faites sur les rites des morts (chez les Lobi, les Dagara et 

les Siamou), les études de BONOU et de BOURGET ne permettent pas de 

rendre compte de toute la dimension littéraire et artistique les rites funéraires 

bwa comme le témoigne les intitulés des thèses. Ils ne prennent pas en 

                                                 
15Anne Laure BOURGET : La Parole voilée : Musiques de louange chez les Bwaba du Burkina Faso, 

Thèse de Doctorat, 2013, p 116 
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compte l’étude du discours rituel et de l’art dans son ensemble. Non 

seulement, BONOU a analysé un rituel (l’interrogatoire du cadavre) parmi 

une multitude et la danse « bâka » ou la danse à l’honneur des jeunes mariés 

mais il s’est intéressé plus à la littérature écrite qu’à la production orale. Son 

corpus est axé sur le texte écrit (Crépuscule des temps anciens) tandis que 

l’étude envisagée ici aura un corpus plus élargi tenant compte à la fois du 

texte oral, de l’art traditionnel et de l’artisanat bwa. De plus, elle tiendra 

compte de la lecture que les Bwaba se font eux-mêmes des productions 

(littéraire, artistique et artisanale), de leur vision de la vie et de la mort. 

L’objectif affiché de cette recherche se veut une rupture avec certaines 

méthodes anciennes « trop occidentales » qui ont étudié des sociétés 

africaines sans mettre à contribution les Africains sur leurs propres pratiques 

socioculturelles. Et pour l’exemple, Jean Capron, ethnologue, a démantelé et 

morcelé le Bwamu en 17 dialectes tandis que les Bwaba eux-mêmes se 

reconnaissent dans cinq (05) zones linguistiques.   

 

C’est en cela que l’étude envisagée « les rites funéraires chez les Bwaba du Burkina 

Faso : analyse de textes littéraires et d’expressions artistiques » est essentiellement 

différente des travaux de recherche antérieurs.  

 

I-2 Problématique 

Quelle est la problématique de recherche ? La nécessité de vivre avec le monde 

extérieur (communautés étrangères, les religions révélées et l’école classique) pose 

la problématique de l’inculturation des valeurs étrangères dans le pays bwa. Si 

l’inculturation est un atout qui contribue à l’enrichissement et au développement, 

elle peut être un facteur d’appauvrissement des valeurs ancestrales comme les rites 

funéraires dans leur forme originelle. Un métissage rituel de plus en plus 

significatif des cérémonies des morts est aujourd’hui une réalité. Cette contrainte de 

changement (inculturation) dans les pratiques provoque souvent des 

dysfonctionnements socioculturels. 
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Quelle est l’importance culturelle des rites funéraires chez les Bwaba aujourd’hui 

? Quelles sont les caractéristiques esthétiques et culturelles des productions 

littéraires liées au contexte des rites funéraires chez les Bwaba du Burkina Faso ? 

Quels sont les produits artistiques et littéraires générés par cette activité culturelle ? 

Constituent l’ensemble de la problématique de cette étude.  En effet, le fait social 

qui rassemble, qui mobilise et qui ne tient aucunement des programmes des uns et 

des autres est le décès d’une personne dans sa communauté. Il est un évènement 

mobilisateur. Un constat fait, les rites funéraires sont souvent exigeants dans les 

sociétés traditionnelles au point qu’on pourrait se demander pourquoi et dans quel 

but une telle célébration aussi mobilisatrice. De forte dominance littéraire et 

artistique, les rites funéraires sont aujourd’hui en mutation et leur étude permettra 

non seulement de faire l’état des lieux mais aussi de promouvoir certaines valeurs 

menacées de disparition. 

Les anciens posent aujourd’hui un certain nombre de soucis quand ils nous 

racontent avec nostalgie le passé avec ses moments difficiles et de joie qu’a connus 

le Bwamu autrefois. Tous les récits autour des valeurs africaines d’autrefois 

(solidarité, confiance, dignité, amitié etc.) sont marqués de déception en 

comparaison avec la vie présente. Ils regrettent la déperdition grandissante des 

valeurs d’antan par le fait que les choses ne soient plus comme avant et justifient la 

légèreté des mœurs par la féminisation du Bwamu. Pour avoir perdu son 

insurrection en fin 1915 et en 1916 contre l’occupation coloniale, le Bwamu doit 

désormais subir la loi du plus fort : « perdre ses valeurs en tant que vaincu au profit 

de celles du vainqueur ». Pour les anciens, il est plus qu’évident : « le Bwamu se 

meurt au plan culturel » et plus rien ne se fait correctement selon la culture bwa. Ils 

posent alors explicitement le problème d’inculturation, d’acculturation et d’inter-

culturalité dans le Bwamu.  

Il est vrai que l’ouverture du Bwamu sur le monde n’a pas seulement des 

avantages. Le problème d’inculturation et d’inter-culturalité est posé en réalité. Si 

nous ne partageons pas cette vision des choses, c’est parce que toutes les sociétés 

africaines s’inscrivent dans la loi de l’évolution et tôt au tard le changement devrait 
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intervenir aussi bien dans les mentalités que dans les pratiques avec les religions 

révélées et l’école moderne. Seulement à l’heure actuelle, la déperdition et la 

détérioration des valeurs cardinales qui constituaient les repères socioculturels des 

Bwaba, sont fort menacés.16 

Un autre problème souvent évoqué est celui relatif au comportement et à la 

longévité. Le problème des décès des jeunes à la fleur de l’âge est un phénomène 

contraire à la morale bwa. Pour les anciens, la vie est sacrée et faite de pièges 

représentés par nos valeurs socioculturelles. Et en tant que telle, la violation répétée 

de certaines valeurs socioculturelles écourterait la vie. Encore faut-il connaitre les 

interdits pour les respecter. Le comportement social peut-il déterminer la 

longévité ? Pourquoi l’attachement des sociétés à la bonne conduite ? Des éléments 

de réponses à ces questions pourraient avoir de liaisons avec la morale, les valeurs 

socioculturelles. 

Les rites communautaires de nos jours subissent des refus de certains Bwaba au 

nom d’une religion nouvelle (cas des sorties de masques), le rituel funéraire 

traditionnel est rejeté (les funérailles ne sont plus faites pour certains défunts), les 

rites agraires sont abandonnés au nom de l’individualisme (à chacun son champ et 

son rythme de travail). Seuls quelques anciens savent encore entonner les chants 

funéraires ou les chants des masques agraires aujourd’hui. 

Face à la détérioration et à l’inculturation des valeurs socioculturelles du Bwamu, 

qu’elle soit d’origine coloniale ou évolutionniste, le plus important pour nous est de 

trouver une solution, aussi petite soit-elle, à la problématique de la déperdition 

grandissante et de l’abandon progressif des valeurs socioculturelles bwa.  Le 

Bwamu est aujourd’hui à la croisée des chemins face aux mutations culturelles de 

plus en plus grandes et le rituel des morts, creuset de valeurs et de potentialité 

littéraire et artistique est menacé de disparition dans ses formes rituelles 

                                                 
16  Selon les propos de feu El Hadj Békian DAKUYO, le Bwaba ne volait, ne mentait et ne paresserait 

jamais. Aujourd’hui, on trouve des Bwaba voleurs, des affairistes escrocs dans les prisons. Avant, un 

Bwaba avait deux raisons pour faire la prison : soit pour raison de bagarre, soit pour affaire de femme, 

jamais du vol ou d’escroquerie. Un poulet ne se perdait jamais dans le village et les portes des maisons 

étaient en palissades ou en bois ébauché sans serrure. La trahison et le mensonge sont aujourd’hui 

monnaie courante. (Nos entretiens réguliers avec lui entre 1988-1994) 
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traditionnelles. Si son ouverture aux valeurs du monde extérieur n’implique pas 

forcement une disparition de celles du terroir, force est de remarquer qu’un 

désintéressement vis-à-vis des pratiques culturelles s’opère dans nos sociétés.  

S’il est aujourd’hui difficile de savoir où commence un acte religieux et où finit 

un geste culturel dans le rituel des morts, le problème d’inculturation qui tend plus 

à écarter l’acte religieux que le culturel est réel. Quelle frontière peut-on établir 

entre rites culturels et rites religieux ? Il est temps qu’une étude se mène sur les 

aspects littéraires et artistiques afin que chacun sache à quoi s’en tenir quant aux 

rites (socioculturels et religieux) de sa propre mort. Et comme cet appel de cet 

écrivain burkinabè :  

 

« Il est à peine temps de lancer un dernier et pressant appel aux chercheurs 

afin qu’ils redoublent d’efforts dès maintenant, s’ils ne veulent pas laisser 

sombrer dans la nuit de l’ignorance, certains trésors culturels de notre vieux 

continent. Plus tard, ce sera peut-être trop tard »17. 

 

Il est impérieux d’étudier nos propres valeurs pour les débarrasser de certains 

préjugés et leur donner plus de chance d’être mieux connues et d’échapper à la 

menace de disparition aussi bien dans la pratique que dans le domaine du savoir.   

 Cette étude se veut une contribution à la préservation et à la promotion d’un pan 

de la culture bwa déjà en mutation.  

 

I-3 Justification du sujet et intérêts de l’étude 

Qu’est-ce qui justifie le choix de ce sujet ? Si nous avons choisi les funérailles, 

c’est parce que nous pensons qu’elles sont un condensé de forte potentialité 

culturelle et leur caractère parfois sacré nous semble un facteur de désintéressement 

ou de méfiance. Il est vrai qu’on ne pourrait défendre une valeur dont on ignore soi-

même le bien fondé et cette étude serait une contribution à mieux connaitre le rite 

funéraire bwa. Nous voulons par cette étude démontrer la richesse culturelle 

africaine et burkinabè en général et les valeurs sociopolitiques, économiques, 

                                                 
17Nazi BONI, Crépuscule des temps anciens. Paris Présence africaine, 1972, p 17    
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culturelles, littéraires et artistiques du Bwamu en particulier à partir de son rite 

funéraire. Si cette étude nous paraît judicieuse, c’est parce qu’elle se donne pour 

ambition de mettre en exergue le potentiel culturel que représentent les funérailles.  

Nous pensons aussi qu’il est temps que les Africains s’intéressent eux-mêmes 

aux valeurs socioculturelles y compris celles rejetées par la science au nom de 

l’objectivité : nous pensons aux religions africaines, aux phénomènes paranormaux 

ou pouvoirs mystiques des Africains, aux textes oraux accusés à tort ou à raison de 

sataniques et de démoniaques qui peuvent contribuer à l’avancée de cette même 

Science. Et cela doit se faire par les Africains eux-mêmes comme le préconise 

Patrick Merand : 

 

« L’Europe a assez parlé de l’Afrique sans que les Africains s’y 

reconnaissent nécessairement. Pourquoi ne pas profiter des écrits parus 

depuis la guerre pour balayer les idées fausses issues de la longue période 

coloniale ? 

Il appartient en effet aux Africains de parler de l’Afrique aux étrangers, et 

non aux étrangers, si savants soient-ils, de parler de l’Afrique aux Africains. 

Comme le dit un proverbe malien : « Quand une chèvre est présente, on ne 

doit pas bêler à sa place »18 

 

Le choix de ce sujet est motivé par une pièce de théâtre qui a suscité en nous une 

réflexion dans la conduite du rituel funéraire. La pièce théâtrale pose l’épineuse 

problématique de l’écart entre une loi légiférée et une pratique socioculturelle 

traditionnelle.   

 

 Ce fut dans les années 2000 qu’un feuilleton télévisé ivoirien « Qui fait 

ça ? », un genre théâtral qui peint la société ivoirienne, a profondément 

choqué la morale dans « une veuve pas comme les autres ». Tonton Pascal, 

un fonctionnaire en service à Abidjan est décédé à l’hôpital à la suite d’une 

courte maladie et la triste nouvelle arrive dans son village natal. Après les 

lamentations, le conseil de famille se tient et décide d’enterrer le défunt au 

village à côté « du vieux » son défunt père. Une délégation se rend alors à 

Abidjan en vue d’amener le corps pour être enterré au village où sa tombe 

l’attendait. Léa, l’épouse, confisque le corps de son mari au nom de la loi 

qui stipule qu’en cas de décès de l’un des époux, l’autre conjoint dispose du 

droit de choisir le lieu de l’enterrement et de la conduite du rite funéraire. 

                                                 
18 Patrick MERAND La Vie quotidienne en Afrique Noire à travers la littérature africaine, 

l’harmattan, p 9 
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Elle reçoit ses beaux-parents avec une passivité négligente et prépare le 

rituel funéraire sans associer cette délégation venue du village. Les frères de 

Léa désapprouvent son comportement mais Léa refuse d’associer ses beaux-

parents au rituel funéraire et tient à respecter la loi dans son esprit. Elle va 

enterrer seule son mari dans un cimetière à Abidjan en compagnie de ses 

amis et parents sans associer et sans dire le moindre mot à la délégation 

venue du village. Horrifiée, la mère de Pascal, membre de la délégation, 

réclame son fils à Léa : « Léa, tu es allée enterrer mon fils sans moi ? Léa, 

donne-moi mon fils ! » 

Désemparé, le chef de la délégation venue du   village tient ce discours à 

un fils, originaire du village et fonctionnaire à Abidjan : 

 

 Si j’ai demandé à ma fille de m’accompagner chez toi, c’est pour te 

prévenir ; parce que vous les intellectuels, quand nous les villageois nous 

prenons des décisions, vous vous plaignez ; qu’on ne vous consulte pas. 

Comment quelqu’un met son enfant au monde, le met à l’école, il réussit. Et 

aujourd’hui il meurt, on ne sait pas pour quelle raison, c’est la femme qui 

prend toutes les décisions, elle ne nous consulte pas. Mais cette fois-ci ! 

C’est cette fois-ci dès ! D’accord ! Tu vas apprendre des choses. Cette 

affaire, on ne va pas la laisser tomber !  

 

Cette pièce théâtrale a suscité une réflexion sur la nécessité du syncrétisme culturel 

à défaut face aux mutations socioculturelles des sociétés africaines. Si on est amené 

à faire autrement une pratique culturelle, ne doit-on pas veiller à y déployer la 

manière ?  Comme nous enseigne cet adage populaire : « si tu es amené à manger 

la viande d’une bête morte, veille à ce qu’elle soit au moins grasse »  

 

A l’issue de cette pièce théâtrale, nous avons eu un sentiment de frustration et de 

désespoir vis-à-vis du comportement de Léa. Même les raisons non fondées qu’elle 

avance du genre « tuer à partir de la sorcellerie leurs enfants bien placés en ville 

puis venir ramasser leurs biens » et la loi qui donne droit à la conduite du rite 

funéraire par le conjoint vivant n’ont pas convaincu. Cette pièce a suscité en nous 

la réflexion sur la problématique du syncrétisme culturel. Elle nous a ensuite 

conduit plus tard à nous poser la question de savoir si la disparition des pratiques 

du rituel funéraire n’entrainerait pas aussi la perte d’un pan de la culture dans le 

Bwamu. Fort de ce questionnement, nous avons entrepris d’étudier le rituel 

funéraire bwa pour mieux le comprendre et le promouvoir dans une moindre 

mesure à travers une étude littéraire et artistique. 
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Le Larlé Naaba Tigré prévient lorsqu’il écrit dans l’éditorial du dossier intitulé Le 

monde mystérieux de la sorcellerie :  

 

« Il ne sert à rien de pratiquer cette sorte d’exorcisme conventionnel qui 

consiste à dénier publiquement des phénomènes dits irrationnels et dont les 

effets ne nous interpellent pas moins. Il ne s’agit pas d’en faire ici ni la 

preuve, ni l’apologie mais de condamner la politique de l’autruche que nous 

dressons face à certains aspects de notre société qui semblent nous faire 

honte. C’est une logique qui nous empêche de rechercher de vraies solutions 

à des problèmes réels dont les causes passent pour être irréelles » 19 

 

L’Africain vit-il toujours son complexe vis-à-vis des préjugés de l’Occident 

colonial qui a longtemps taxé de paganisme les valeurs et pratiques culturelles 

africaines ? 

Cette étude se veut une reconnaissance de nos valeurs socioculturelles loin de 

tout complexe. Et quel que soit ce que nous sommes aujourd’hui, nous subirons, au 

soir de notre vie, les rituels propres à nos sociétés qui nous ont vus naître et vivre.    

Les rites funéraires sont des faits de société qui n’intéressent pas seulement les 

sociologues et les historiens pour des études socio-anthropologiques ou 

archéologiques mais aussi les étudiants de Lettres et plus particulièrement ceux du 

laboratoire littératures, espaces et sociétés dans la spécialité Esthétique littéraire et 

artistique négro africaine. Le référentiel de vérité n’est pas immuable et ce qui était 

vrai hier peut cesser de l’être aujourd’hui ou demain. Dans un contexte colonial, 

beaucoup de vérités ont été dites sur les valeurs socioculturelles africaines. Et 

comme le contexte a évolué, certaines valeurs socioculturelles, taxées de paganisme 

et de satanisme durant l’ère coloniale et postcoloniale mériteraient une étude 

actualisée de la part des Africains.  

Les discours, les chansons, les prédictions, les prémonitions et les oracles sont-ils 

des arts vains visant à « endormir » les esprits des Africains ?  

Les Africains produisent une littérature abondante qui traduit leurs aspirations et 

leurs états d’âme à l’occasion des situations difficiles comme les rites des morts ; 

                                                 
19Tradition et Modernité ; mensuel burkinabè de culture N°006 octobre novembre 1996, p5 
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cette production littéraire répond-t-elle à une conception de la vie ? Quelles sont les 

aspirations du peuple bwa à travers la littérature et l’art dans le rituel funéraire ?  

 

 « La mort, en fait, est d’avance vaincue par la croyance en la survie. Par 

son attachement à la vie, le Noir traditionnel répudie la mort comme 

impossible en tant que réalité ; elle n’est qu’un phénomène naturel. De 

façon générale, chez les Bantous, elle n’est pas liée à une punition 

quelconque. Elle n’est pas la destruction de la personne, un refus de 

communication de la personne avec le reste de l’univers, mais un simple 

passage dans le monde des ancêtres. Ceux-ci étant en liaison substantielle 

avec les vivants. […] L’attachement à la vie comporte ainsi la négation de la 

mort comme réalité ainsi que la prétention affirmée de l’individu et du 

groupe à l’éternité. C’est le désir d’éternité, devenu affirmation 

d’immortalité collective et personnelle »20 

 

Selon la pensée de Elungu PEA, la science et la littérature ont deux visions 

contraires de la mort : la science occidentale qui est réalité (la mort, la fin de toute 

vie) et la littérature bantou qui est le refus de cette réalité et qui traduit 

l’immortalité : « chez les Bantous, elle est un simple passage dans le monde des 

ancêtres ».  

C’est sous l’angle de la production discursive et de l’esthétique artistique et 

artisanale que s’inscrit cette étude qui se veut une contribution à la préservation et à 

la promotion d’un pan de la culture bwa déjà en mutation. S’il est vrai que 

beaucoup de travaux de recherche ont été déjà réalisés sur les funérailles en 

général, il est aussi vrai que les rites funéraires bwa n’ont pas encore fait l’objet 

d’étude sous l’angle littéraire, artisanal et artistique dans le cadre d’une recherche 

doctorale au Burkina Faso. En effet, elle présente plusieurs intérêts :  

Au plan littéraire et artistique, le rituel funéraire bwa est dominé par le verbal et le 

gestuel. La production littéraire et artistique présente certes un intérêt littéraire pour 

les étudiants du laboratoire littératures, espaces et sociétés (LLES) et plus 

précisément en ELAN (Esthétique littéraire et artistique négro-africaine). Ce 

laboratoire qui s’intéresse à la culture et aux valeurs socioculturelles à partir les 

productions littéraires et artistique pour mieux cerner la vie et la vision des peuples 

                                                 
20PEA Elungu Tradition africaine et rationalité moderne, L’Harmattan, 2004, p21 
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mérite d’être encouragé et soutenu par les amoureux et les défenseurs de la culture. 

Le rituel des morts, riche en production littéraire et artistique mérite des études 

doctorales à partir de corpus diversifiés pour donner une chance aux pratiques 

socioculturelles d’être mieux connues. L’esthétique que présente la production 

littéraire (chants, proverbes, discours, incantation etc.) et artistique (masques, 

sculpture, artisanat, musique instrumentale etc.) mérite d’être mieux connue pour 

mieux comprendre la portée culturelle du rituel des morts chez les Bwaba. La 

production artistique dans le rituel prend en compte l’art et l’artisanat pour traduire 

la vie quotidienne et la vision d’un peuple.   

Au plan socioculturel, cette étude présente un intérêt par ses objectifs qui visent à 

comprendre des pratiques culturelles afin de protéger des valeurs menacées. Or 

pour sauvegarder ou protéger une valeur, il faudra qu’elle soit comprise comme 

telle et qu’elle puisse présenter un intérêt pour ses défenseurs. Si l’on doit défendre 

une valeur contre une autre, il faut qu’on soit sûr de ne pas « défendre le diable ». 

Cette étude est du marketing culturel pour la simple raison qu’elle permet de 

valoriser une culture africaine que des préjugés ont longtemps fustigés parce qu’il 

fallait promouvoir en lieu et place d’autres valeurs étrangères. Si nos valeurs sont 

aujourd’hui menacées c’est peut-être parce qu’elles sont méconnues et par 

conséquent sans défenseur convaincu. Or, on ne saurait défendre une valeur 

ignorée, aussi bien dans ses fondements que dans sa finalité. 

Au plan de la morale, l’homme a peur de l’inconnu. Si le rituel des morts requiert 

de la retenue, c’est peut-être parce que les gens se méfient du sacré qui peut 

engendrer la mort. La connaissance n’a peut-être jamais tué, c’est plutôt 

l’ignorance qui constitue une arme fatale. Et ignorer ou braver des interdits ou des 

valeurs transversales peut-être source de mort. Par exemple, les actes qui écourtent 

la vie d’une personne sont édités par la société et peu importe la localité ou la 

société dans laquelle on vit. Cette étude pourrait contribuer à faire connaitre 

certaines valeurs partagées par les sociétés africaines et pourrait aussi contribuer au 

changement de comportement selon que l’on veuille vivre longtemps ou écourter sa 

vie. Au delà de l’étude du rituel funéraire bwa, ce sont d’autres sociétés burkinabè 



32 

 

et africaines qui sont étudiées puisque cette thèse se veut aussi pédagogique. Elle 

permettra aux lecteurs de comprendre leurs sociétés respectives par analogie ou par 

rapprochement.   

Au plan scientifique, une étude du rite des morts n’est pas de trop et pourrait 

contribuer à l’avancé de la science puisqu’elle est aujourd’hui dans l’incapacité de 

définir même la mort. Si la science a permis de mieux connaitre le système de 

momification égyptienne et des modalités d’inhumation en Europe, cette étude 

pourrait aussi apporter sa pierre à la construction de l’édifice. 

 

I-4 Théories d’analyse 

Quelles sont les théories d’analyse de la recherche ? Les théories qui serviront à 

analyser le rite funéraire bwa sont au nombre de trois. En effet, le choix d’une 

théorie est fonction du principe de sa pertinence par rapport à la recherche. C’est 

dire que c’est l’adéquation, la pertinence de la théorie par rapport à l’objet d’étude 

qui doit présider à son adoption. Dans le souci d’une meilleure approche du rite 

funéraire bwa, nous avons choisi trois théories analytiques en fonction de leur 

pertinence. Ce sont : la sémiotique, la littérature comparée et la sociologie de 

l’art. 

La sémiotique est une théorie générale des signes, une discipline qui étudie les 

signes. Un signe, selon Ferdinand de Saussure se reconnaît par ses deux parties 

constitutives, le signifiant (le contenant, la forme sensible du signe) et le signifié 

(le sens, le contenu, notion véhiculée par le signifiant).  

La sémiotique générale permet de décrire tout système de signes : textes, images, 

productions multimédia, signaux routiers, mode, spectacles, vie quotidienne, etc. 

La définition fonctionnelle du signe la plus générale et la plus ancienne, fait du 

signe « ce qui est mis à la place de quelque chose d'autre » (ce quelque chose 

d'autre peut être interprété comme un signifié ou un référent). Par exemple, le noir 

porté dans un enterrement ne vaut pas que pour lui-même en tant que couleur ; il 

signifie le deuil dans la culture occidentale.  
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La sémiotique concerne tous les types de signes ou de symboles, et pas seulement 

les mots, domaine de la sémantique. Même un geste ou un son est considéré 

comme un signe. Des images, des concepts, des idées ou des pensées peuvent être 

des symboles. La sémiotique fournit les outils nécessaires à l'examen critique des 

symboles et des informations, dans des domaines divers. Soit trois sortes de signes 

distingués par Charles Sanders Peirce : l’icône (la photographie), l’indice (la fumée 

pour le feu), le symbole (le mot « papa »). Le signe le plus arbitraire est 

évidemment le symbole, qui repose sur un lien de codification : il n'y a pas de lien 

de similarité (icône) ou de contiguïté, de proximité (indice) entre « papa » et ce 

qu'il désigne ;  

La sémiotique a trois dimensions selon les expressions de Charles W. Morris : 

- la sémantique : la relation entre les signes et ce qu'ils signifient (relations 

internes entre signifiant et signifié ou relations externes entre le signe global 

et le référent) ; 

- la syntaxe : les relations entre signes ; 

- la pragmatique : la relation entre les signes et leurs utilisateurs.  

La sémiotique littéraire, musicale, picturale, discursive, etc. étude des faits 

littéraires, musicaux, du discours, etc. envisagés comme systèmes de signes.  

L’analyse sémiotique d’un texte (ensemble de signes) consiste à décrire les 

manifestations du sens. Le texte repose sur une logique de construction, sur la loi 

de l’unité sémantique : la théorie de la signification mise en discours. La 

signification du texte (du rite) s’organise autour de deux lignes et un axe : l’analyse 

discursive, l’analyse narrative et l’axe énonciatif.  

L’analyse discursive du rite met au centre de la lecture les éléments figuratifs (les 

acteurs, la disposition, la mise en discours, situations d’espace et de temps, etc.) 

L’analyse narrative du rite met l’accent sur l’agencement des états (situations) et 

des transformations ou actions (les rapports entre les sujets et les objets, les 

systèmes de valeurs qui soutiennent les enjeux du rite, etc.) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Signe_linguistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mot
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concept
http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pens%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_W._Morris
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syntaxe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pragmatique_(linguistique)
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L’analyse de l’énonciation du rite met en scène les prises de parole ou les 

interactions discursives. 

L’analyse sémiotique du rite consistera donc à proposer un modèle à partir duquel 

les éléments rituels prennent sens dans la représentation. 

Les rites funéraires bwa peuvent alors être analysés selon le modèle théorique 

structurale de R. Monod  

 

 

 

D1(les actants)                                                           D2 (monde immatériel, métaphysique) 

 

 

  

       S sujet (le corps)               O objet(les rites funéraires) 

 

 

Ad (adjuvants)                                                     Op (opposants) (la parenté à plaisanterie) 

- les valeurs                                                         - les valeurs 

- les normes                                                          - les normes 

  

Une norme est une règle, une loi à laquelle on doit se conformer. La norme est 

l'ensemble des règles de conduite qu'il convient de suivre au sein d'un groupe 

social. Elle est souvent inscrite dans l'inconscient collectif. Son non respect place 

l'individu "à la marge" de la société et peut en faire une victime d’ostracisme.  

Une valeur est un idéal à atteindre, une cause à défendre, une référence ou une 

règle morale, sociale, spirituelle ou esthétique d'une personne ou d'un groupe à un 

moment donné. Les valeurs sont la représentation synthétique des convictions et 

des conduites qui sont considérées comme importantes. 

La littérature comparée : elle est une approche multidisciplinaire qui consiste en 

l'étude conjointe ou contrastive des littératures de différentes aires linguistiques, 

mais aussi de différents types d'arts. Le comparatiste peut s'intéresser aux 

littératures nationales, tout comme à la musique, à la peinture, au cinéma, etc. La 

pratique de cette discipline exige la maîtrise de plusieurs langues et des 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Loi.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Morale.htm
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connaissances dans plus d'un domaine de recherche. Par sa nature pluraliste, la 

littérature comparée encourage les échanges entre les disciplines et les lieux de 

recherche. Aujourd’hui, elle s'est ouverte aux études thématiques, idéologiques, 

culturelles, etc. Son champ disciplinaire couvre la théorie de la littérature (poétique, 

littérature générale), les relations de la littérature avec les arts, à la traductologie, le 

dialogue des cultures, etc. 

Daniel Henri Pageaux la définit en ces termes : 

« La littérature comparée est un art méthodique par la recherche de liens 

d’analogie, de parenté et d’influence, de rapprocher la littérature d’autres 

domaines de l’expression ou de la connaissance ou bien les faits et textes 

littéraires entre eux, distants ou non dans le temps ou dans l’espace, pourvu 

qu’ils appartiennent à plusieurs langues ou plusieurs cultures, fissent-elles 

partie d’une même tradition, afin de mieux les décrire, les comprendre et les 

goûter »21 

L’analyse comparatiste qui sera faite est une réflexion sur les rapports 

permettant de mieux comprendre les similitudes culturelles d’une même 

tradition, d’un même peuple et les écarts différentiels de plusieurs textes 

funéraires. Plusieurs approches comparatistes d’un texte sont possibles. Nous 

retenons deux approches dans l’analyse des rites funéraires et des textes 

littéraires.  

- l’approche comparative des invariantes ; c’est une analyse 

comparatiste basée sur les similitudes, les récurrences, ou les 

réapparitions dans des contextes divers. Les invariants sont isolés au 

nom de correspondances dans le temps et dans l’espace, de 

similarités. A supposer que les formes étudiées soient les mêmes aux 

yeux du chercheur, il n’en demeure pas moins qu’elles s’adressent à 

des publics différents, évoluant dans des cultures, des systèmes 

littéraires différents. C’est une lecture procédant selon le principe de 

la mise en relation, du rapport et de l’échange entre deux ou plusieurs 

                                                 
21Daniel Henri Pageaux, La littérature générale comparée, Paris : Armand colin, 2001, p 12 
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textes. L’analyse interne de ces textes peut révéler des constances 

d’un certain nombre de matériaux, de certains principes de sa 

construction. L’analyse d’une pratique culturelle d’un peuple vivant 

dans plusieurs localités peut s’intéresser essentiellement aux 

similitudes.  

- l’approche comparative de la traduction : c’est une lecture d’au 

moins deux textes dont l’un est le texte original et l’autre le texte-

cible. Entre ces deux textes, il y a des distances : le passage d’une 

langue à une autre suppose des rapports, des relations de 

rapprochement pouvant altérer la configuration générale du texte 

original et son rythme. Le texte-cible ou le texte obtenu à la suite de 

transformations (surtout l’esthétique de la traduction) présentera des 

écarts différentiels avec le texte original. 

« La traduction est l’expression linguistique, littéraire d’un écart entre deux 

cultures, d’une différence. Cette différence est proprement la part créatrice, 

originale dans le cas de la traduction. Aussi l’éternelle question de la fidélité 

de la traduction est-elle une fausse question. (…) La traduction comparatiste 

tend assez à être étudiée comme une pratique sociale, communicationnelle. 

Le comparatiste tient la traduction sur une opération, sur une langue 

étrangère, mais aussi sur la pensée de l’autre, son esthétique et sa culture : 

perspectives tout autant anthropologique que linguistique ou littéraire »22 

D’une aire dialectale, d’une localité à une autre, le texte littéraire et la production 

artistique subissent des variations autant que les rituels funéraires. Pour une 

approche d’ensemble des funérailles bwa, la théorie de la littérature comparée nous 

permet d’analyser le rite funéraire sur la base des invariantes et de la traduction 

littéraire mais aussi en prenant en compte certaines pratiques spécifiques « écarts 

différentiels » dans les localités d’étude. Nous nous intéressons plus aux traits 

communs des rites sans toutefois occulter certaines particularités. La traduction 

littéraire ou le passage de la langue Bwamu à la langue française est faite dans un 

souci de fidélité au sens du texte original. S’il y a des similitudes dans les rituels 

funéraires, il existe quelques dissemblances d’une localité à une autre.  

                                                 
22Daniel Henri Pageaux, Idem. p 42 
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La sociologie de l'art est une discipline de la sociologie. Elle présente deux 

approches : l’étude les arts ordinaires en tant qu'activités ou langages ayant 

une dimension esthétique dans la vie sociale (costumes, décoration, 

architecture, cuisine, édition, musiques, publicités, etc.) d’une part et  d'autre 

part elle étudie l'activité et le monde spécifiques des artistes (milieu des 

artistes, instances de sélection et de promotion, réception des œuvres d'art ou 

des mouvements artistiques, diffusion, consommation...). Selon Nathalie 

Heinrich, la spécificité d’une sociologie de l’art s’entend  

« par rapport à la double tradition de l’histoire de l’art, qui traite des 

relations entre les artistes et les œuvres, et de l’esthétique, qui traite des 

relations entre les spectateurs et les œuvres. […] ». Cette orientation posée, 

« on peut distinguer trois générations, à la fois chronologiques et 

intellectuelles : celle de l’esthétique sociologique, celle de l’histoire sociale 

de l’art, celle de la sociologie d’enquête »23. 

En appliquant la théorie de l’art sociologique au texte littéraire, elle devient une 

théorie critique de la société à travers son art « discours et œuvres d’art ». Son 

approche consiste à chercher les éléments de la société à travers l’œuvre littéraire et 

artistique. De ce fait, elle peut s’appliquer, par sa démarche, à un texte de discours. 

La sociocritique est une méthode de lecture qui met en exergue la dimension 

sociale du texte littéraire. Elle s’intéresse aux productions littéraires (œuvres 

littéraires écrites) et prend surtout en compte les productions discursives (discours 

social, texte littéraire). Selon les termes du père fondateur : 

"La “sociocritique ”, mot créé par Claude Duchet en 1971, poursuit 

l’ancienne quête d’une théorie des médiations du social. Loin des théories 

du “reflet”, elle se caractérise par une tension féconde, mais problématique. 

[...] Travaillant sur les textes dans leurs déterminations sociales et 

historiques, elle ne veut ni subsumer l’esthétique et la littérarité sous des 

fonctions sociales positives, ni fétichiser le littéraire comme étant d’une 

essence à part. En maintenant la tension ou la problématique de l’esthétique 

et du social, elle se démarque à la fois des approches purement formelles (ou 

herméneutiques, déconstructionnistes etc.) du texte littéraire et des 

approches purement contextuelles, institutionnelles, déterministes."24 

                                                 
23 Nathalie HEINICH, La sociologie de l’art. Paris, Éd. La Découverte, coll. Repères, 2001, p.5 
24Claude Duchet, « Introduction : socio-criticism », Substance, n° 15, Madison, 1976, p. 4. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uvre_d%27art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_artistique
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La sociocritique a essentiellement deux dimensions :  

- elle est dans le discours social et sa lecture renvoie toujours à la société ;  

- elle met en valeur la particularité du texte en montrant ses procédures de 

transformation. 

Étudier alors le texte littéraire en l’isolant de son réseau socio discursif ne fait pas 

partie de la démarche de la sociocritique. 

Le discours social est tout ce qui se dit sur une société ; la connaissance qu’on a 

d’une société et qui permet de comprendre comment l’homme dans son milieu se 

parle, se narre et s’argumente dans le verbe, dans l’art et dans les actes. Le texte 

littéraire est un élément de ce discours social. Il est le discours social travaillé. La 

démarche de la sociocritique nécessite une maitrise d’une théorie de l’analyse du 

discours social.  

Pour Angenot le discours social est « tout ce qui se dit et s'écrit dans un état de 

société », tout ce qui relève des deux formes de mise en discours, c'est-à-dire la 

narration et l'argumentation(ce qui est « narrable » et « opinable » à un moment 

donné, dans une société donnée). Cette totalité en apparence cacophonique et 

désordonnée révèle pourtant des régularités génériques et thématiques ; elle 

comporte également des répertoires topiques, des « gnoséologies » et des 

« phraséologies » communes et co-intelligibles. 

Cette démarche de la sociocritique s’appliquera donc aux discours rituels bwa à 

travers les différentes transformations jusqu’au texte littéraire en passant par des 

analyses faites de ces discours par les Bwaba eux-mêmes. Toutefois cette grille de 

lecture s’avère en elle seule incomplète parce qu’elle ne prend pas en compte la 

lecture des signes, les variantes et les invariantes qui s’opèrent d’une localité à une 

autre. Et pour permettre la flexibilité analytique, elle a donc besoin d’être compléter 

par une démarche sémiotique. 

Nous avons choisi la théorie de la sémiotique pour l’appliquer à l’analyse des textes 

littéraires et les expressions artistiques parce que le discours, le chant, la musique 

peut-être pris comme un signe. Et de ce fait, il existe entre le texte produit (le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Narration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argumentation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_%28sciences_sociales%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gnos%C3%A9ologie
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signifiant) et le sens qu’il prend (le signifié) une corrélation forte qu’il convient de 

découvrir. 

Ensuite, le rite funéraire est pris comme un ensemble de faits, de gestes et de signes 

à la fois narratifs, argumentatifs et discursifs. L’analyse du rite permet une lecture 

littéraire à partir des éléments codifiés (instruments d’analyse du texte littéraire) en 

vue de donner du sens à l’ensemble ; c’est ce qui justifie le choix de la sémiotique. 

Mais, elle s’avère peu pertinente dans l’analyse des différents rites funéraires sous 

l’angle des invariantes et de la traduction littéraire des textes rituelles. 

Les rituels funéraires varient d’une localité à une autre. Or l’analyse se veut plus 

générale et porte sur le Bwamu de manière globale, c’est-à-dire portant non 

seulement sur les localités d’étude mais sur l’ensemble du pays bwa. Conscient des 

ressemblances qui existent d’une localité à une autre et de quelques dissemblances 

qui pourraient être observées ça et là, nous avons choisi la théorie de la littérature 

comparée pour nous focaliser plus sur ce que les Bwaba ont en commun que ce qui 

les divise. Dans l’analyse des rites invariants, quelques variations rituelles 

constatées dans les zones d’étude seront prises en compte. Cependant, nous n’avons 

pas la prétention de cerner toutes les particularités rituelles de tous les villages bwa 

dans cette recherche. Le passage du texte-source en Bwamu au texte littéraire dans 

la langue française nécessite des écarts différentiels. C’est ce qui justifie le choix de 

la théorie de la littéraire comparée dans ce travail. 

Le rite funéraire bwa est un fait social (discours, chants, musique, danses) réalisé 

par des acteurs qui ont leur propre lecture des rituels (leur vision et leur 

compréhension). La théorie de l’esthétique art pour art n’existant pas chez les 

Bwaba, l’art renvoie toujours à une fonction sociale et le regard qu’ils portent sur 

les particularités et sur l’ensemble du fait socioculturel (rite funéraire) est aussi 

important dans l’appréhension du sens du rite ; nous voulons par la théorie de l’art 

sociologique, associer les Bwaba à la construction du sens du rite et des 

productions littéraire, artistique et artisanale. Il reste pertinent de les associer à 

l’analyse des rites funéraires dont ils sont les acteurs principaux si nous voulons 
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qu’ils se reconnaissent pleinement dans l’étude. C’est ce qui justifie le choix de la 

théorie de l’art sociologique. 

 

II- Méthode d’analyse 

Il s’agit d’un aperçu global des méthodes d’analyse mises en œuvre dans l’étude 

des données pour l’atteinte des objectifs de la recherche. Il s’agit aussi de la 

technique de collecte des informations, de leur analyse et de la représentativité de 

l’échantillon. Conscient de notre incapacité à couvrir toutes les localités de la zone 

d’étude et pour des besoins d’efficacité et d’efficience, le choix d’un échantillon 

qui soit représentatif s’imposait. 

Les enquêtes sont menées auprès des informateurs selon les recommandations de 

Raymond Quivy et Luc van Campenhoudt dans le cadre d’une recherche 

qualitative :  

« les méthodes d’entretien se caractérisent par un contact direct entre le 

chercheur et ses interlocuteurs et par une faible directivité de sa part ».25 

 

Les techniques utilisées sur le terrain sont : 

- les entretiens avec les personnes âgées à partir d’un guide d’entretien sont 

organisés ; les échanges-débats avec les jeunes ; nous les avons provoqués afin 

d’amener les jeunes à centrer les causeries sur les rites funéraires, les valeurs 

culturelles en déperdition ou en phase d’oubli, le savoir mystique du Bwaba 

d’antan, etc. ; l’observation directe des scènes funéraires qui a consisté à participer 

aux différents rites des morts chaque fois que nous en avions l’occasion. Elle n’est 

pas typique aux seuls rites bwa ; la prise d’images autorisées pour construire le 

corpus d’analyse des objets culturels, artistiques et artisanaux. 

- les outils employés dans la collecte et dans le traitement des informations sont : 

un appareil photo numérique ; il a permis l’enregistrement des données, des textes 

oraux et la transcription des informations comme les chants et les discours. Il a 

                                                 
25Raymond QUIVY et Luc van CAMPENHOUDT, Op.cit., p194 
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aussi permis la prise des images autorisées ; un micro-ordinateur qui a permis la 

saisie des résultats des travaux. 

L’exploitation documentaire a consisté à la lecture les œuvres littéraires, à la 

consultation des mémoires et des thèses, des articles de revues et de périodiques, de 

l’internet et des ouvrages. 

Dans le souci d’une approche analytique efficiente de la culture bwa à travers sa 

production littéraire et son art, nous analyserons les objets artistiques, artisanaux et 

les textes oraux des rites funéraires selon le plan suivant : 

- la première partie sera consacrée à la présentation générale du pays bwa et 

de ses rites funéraires ; 

- la deuxième partie analysera des produits artisanaux et des objets 

artistiques dans les rituels funéraires ; 

- la dernière partie sera consacrée à l’analyse de la production littéraire dans 

les rites funéraires.  

 



42 

 

 

Source : Anne Doquet : Eglise de Boni (04/04/2009)26 

 

 

                                                 
26Une Eglise à l’entrée représentant la tête d’un masque bwa surmontée de la croix du Christ à BONI 

dans le Bwamu sur la route nationale n°1 ; Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Symbole d’une 

inculturation, d’une inter-culturalité, d’un syncrétisme ou d’une dominance culturelle (acculturation) ? 
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PREMIÈRE PARTIE : LE BWAMU ET SES RITES 
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INTRODUCTION 

Les recherches des informations sur les rites funéraires sont faites dans six (06) 

localités du pays bwa pour des raisons d’efficacité et d’efficience. Ce choix des 

villages est fonction des zones dialectales, des rives gauche et droite du fleuve 

Mouhoun et du voisinage. Ce sont : 

Dédougou, chef-lieu de province et de la région de la Boucle du Mouhoun, rive 

droite du fleuve Mouhoun ; Fakéna, village du département de Warkoye, rive droite 

; Massala, village du département de Dédougou rive droite ; Passakongo, village du 

département de Dédougou, rive droite ; Sanaba, chef-lieu de département, province 

des Banwa, rive gauche et Solenzo, chef-lieu de la province des Banwa rive gauche 

du fleuve Mouhoun. 

Cette première partie comporte deux chapitres : la présentation générale du Bwamu 

et les rites funéraires bwa. Elle apportera des éléments de réponses aux questions 

qu’on pourrait se poser : qui sont les Bwaba ? Comment vivent-ils ? Comment 

sont-ils organisés ? Quelles sont leurs cultures et croyances ? Quels sont leurs rites 

funéraires ? Comment les conduisent-ils ? etc.  

Le 1erchapitre présentera le pays bwa ou le Bwamu au plan géographique et 

linguistique, historique et culturel, économique et sociopolitique. Le Bwamu qui 

désigne la langue et le pays des Bwaba se situe dans la grande partie Ouest du 

Burkina Faso et est contigu aux pays Bobo, Dafing, Gourounsi, Lobi-Dagara, et 

Bambara. Le peuple Bwaba s’exprime dans une langue à plusieurs variantes ou 

dialectes. Au plan historique, le peuple Bwaba à l’instar d’autres peuples du 

Burkina Faso, a connu de profonds changements socioculturels qui ont affecté son 

organisation sociopolitique et économique. Ces bouleversements sociaux majeurs 

sont d’origine coloniale. Aujourd’hui, quel point peut-on faire de son système de 

gestion sociopolitique avant l’avènement de la domination culturelle étrangère et à 

quelle forme de mutation le pays bwa fait-il face ? 

Le 2e chapitre analysera les rites funéraires sur la base des constances rituelles ou 

des rites invariants et d’identifier les différents acteurs sociaux et leurs différents 

apports dans des rituels. A cet effet, il conviendra d’examiner les actions menées 
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par les différents acteurs et d’en faire une analyse socioculturelle. Au niveau de la 

composante cérémonielle, il s’agira d’analyser les funérailles. Les traits communs 

et les quelques pratiques singulières seront révélateurs de sens. 

Les rites funéraires seront étudiés selon deux entités distinctes : les obsèques ou 

yumu en langue nationale Bwamu et les funérailles ou yumbéni (grandes 

funérailles). Les premières sont consécutives au décès d’une personne et mobilisent 

les acteurs dans une situation d’urgence. Elles se déroulent dans une localité, à un 

moment connu et elles peuvent se produire à tout moment de l’année. Si les 

obsèques sont récurrentes dans la vie quotidienne, l’organisation des grandes 

funérailles ou yumbéni par contre a lieu durant la saison sèche, de février à début 

juin au plus tard dans beaucoup de localités bwa. La tenue de ces grandes 

funérailles tient compte d’une réalité au regard de l’envergure nationale du 

yumbéni : elles ont lieu à une période choisie pour ne pas empiéter sur les travaux 

champêtres. Et ce facteur temporel permet à l’ensemble des acteurs (hôtes et 

étrangers) de participer massivement aux rituels. Elles font l’objet d’une 

programmation qui prend en compte plusieurs paramètres. La phase observatoire de 

ce type de rites funéraires est plus accessible comparativement aux rituels des 

obsèques pour un chercheur non résident dans le pays bwa. 

Après observation des obsèques (le deuil) et les grandes funérailles (les 

réjouissances) nous analyserons les différents rites de façon synthétique dans un 

esprit de fidélité. On retiendra d’ores et déjà que chaque catégorie de rite funéraire 

comprend des rituels particuliers.  
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CHAPITRE I : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BWAMU  

Le Bwamu ou le pays bwa est contigu aux pays gourounsi, marka, lobi-dagara, 

bobo et bambara. Il s’agira de présenter le Bwamu dans son cadre géographique, 

linguistique et historique et d’analyser son organisation sociopolitique, culturelle et 

économique. 

 

I-1- Le cadre géographique du Bwamu 

Le Burkina Faso dont la situation géographique est comprise entre les 10e et 15e 

parallèles Nord est un pays sahélien de 274 200 km². Il est situé au cœur de 

l’Afrique occidentale et fait frontière avec six (06) pays : la Côte d’Ivoire, le 

Ghana, le Togo, le Bénin au Sud ; le Mali au Nord-Ouest et le Niger à l’Est. Sa 

capitale politique est Ouagadougou et sa capitale économique est Bobo-Dioulasso. 

Sa population est estimée à 14 017 262 Habitants, dont 51,7% de femmes avec un 

taux de croissance démographique de 3,1% par an en 200627. 

Le Burkina Faso est divisé en treize (13) régions administratives, réparties dans 

quarante cinq (45) provinces, qui sont elles-mêmes divisées en 350 départements 

administratifs ou Communes. Il jouit d’un climat tropical à saisons alternées : une 

longue saison sèche de novembre à mai et une courte saison humide de juin à 

octobre. Sa population est essentiellement rurale avec pour activités principales 

l’agriculture, l’élevage et l’artisanat. Il a une population en majorité jeune avec 

51,2% de femmes. L’espérance de vie y atteint 59,1 ans.    

Le pays bwa est situé dans la partie ouest du Burkina Faso. En nous référant aux 

travaux de Jean Capron, le pays bwa s’étend depuis la partie ouest du Burkina Faso 

(ex Haute-Volta) au Mali. On peut donc dire que le Bwamu s’étend depuis San en 

République du Mali jusqu’à Vy aux environs de Boromo au Burkina Faso. 

Toutefois, seul le Bwamu du Burkina Faso est concerné par la présente étude. 

 

                                                 
27Selon l’INSD (Institut national de la statistique et de la démographie), les Burkinabé seraient 

15 730977 Habitants en 2010 et 18 450 494 en 2015 
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« Dans son ensemble, le pays s’insère entre le 11e et 14e degré de latitude 

nord et entre le 5e et 3e degré de longitude ouest. Les Bwaba sont disséminés 

depuis Sofara au nord jusqu’à Houndé au sud. Au nord-ouest, ils sont 

limités par le cours supérieur du Bani et au sud-est, près de la république du 

Ghana par la rive gauche du Mouhoun »28 

 

Les Bwaba de Sanaba définissent le Bwamu du Burkina Faso en cinq grandes 

régions. Ce sont : 

- Danhoumou (le parler de la région de Bomborokuy jusqu’au Bwamu du Mali) 

et Danhoun’sa, les Bwaba de cette région 29; 

- Bwahoumou (le parler de la région de Dara, Bagala) et Bwahoun’sa, les 

habitants de cette région du Bwamu ; 

- Kadémou (le parler de la région de Bagassi, Houndé, Pâ, Founzan) et Kaden’sa, 

les Bwaba de cette partie du Bwamu ;  

- Poèmou (le parler de la région de Solenzo, Kiè,) et Poè’sa, les habitants ; 

- Moukiomou (le parler de la région contiguë au fleuve Mouhoun ou des rives 

droite et gauche Sanaba, Bourasso, Dédougou, Ouarkaye, Bondonkuy,). 

Nazi Boni y fait allusion sans toutefois donner plus de précisons lorsqu’il écrit :  

 

« Du Lobi au royaume de Ségou, des pays gourounsi et samo au Niemmu, 

contrée bobo-fing contiguë aux régions limitrophes du Sénoufo, pour toutes 

les tribus du Bwamu, depuis celles du Kademmu ou Tuiman qui peuplaient 

l'au-delà du ruisseau Tui jusqu'à celles du Mukioho installées entre la Volta 

Noire et le Bani, en passant par les peuplades guerrières du Kioho, le centre, 

pour toutes ces tribus, l'insouciance était source de bonheur»30 

 

 Gninty Bonou définit lui aussi le cadre géographique du Bwamu en s’appuyant sur 

une subdivision administrative en ces termes :  

 

« En Haute-Volta le Bwamu englobe les sous-préfectures et les 

arrondissements de Dédougou, Nouna, Houndé, Bagassi, Djibasso, 

Ouarokye, Solenzo, Boromo. La Sous-préfecture de DEDOUGOU est 

                                                 
28 Capron Jean Communautés villageoises bwa Mali- Haute- Volta T1 Paris, institut d’ethnologie, 

Musée de l’Homme, 1973, p.3 
29  Ces trois premiers noms désignent aussi bien la subdivision régionale du Bwamu que la langue 

parlée des Bwaba de cette région. Moukioho est la région et Moukiomou la langue parlée. 
30 Nazi Boni, op.cit. p22 
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habitée par les Bwaba, mais le Chef-lieu DEDOUGOU, bien que fondé par 

les Bwaba, ne peut pas à l'heure actuelle être comptée comme ville bwa. 

Elle est plutôt cosmopolite et les Bwaba n'y sont pas majoritaires. La Sous-

préfecture de NOUNA est également habitée   par les Bwaba, mais Nouna, 

le Chef-lieu est une ville Dafing. Quant à Boromo, seule une partie de cette 

circonscription, la partie ouest, est habitée par les Bwaba, Boromo, le Chef-

lieu, ayant été fondée par les Ko, les Mossi constituent présentement l'ethnie 

majoritaire »31 

 

I. 2 La végétation du Bwamu 

La végétation du pays bwa présente deux types de savanes : les savanes arborée 

et arbustives, à l’image de la pluviométrie. Vers le sud où la pluviométrie est 

plus reluisante, nous avons une savane arborée et en allant vers le nord, la 

végétation est du type de savane arbustive. 

 

I. 2.1 La flore 

Parmi les ligneux, on peut remarquer du nord au sud, des espèces végétales 

imposantes, caractéristiques majeures de la savane : 

« Cette savane s’adapte bien à la longue période de sécheresse et aux fortes 

chaleurs. Parmi les espèces les plus connues, on peut citer : 

▪ Le baobab (Adonsonia digitata) 

▪ Le karité (Butyros permum parkii) 

▪ Le caïlcédrat (Khaya senegalensis) 

▪ Le néré (Parkia biglobosa) 

▪ Le raisinier (Lannea microcarpa) 

▪ Le tamarinier (Tamaris indica ou tamari ndus indica) 

▪ Le kapokier (bombax costatum) 

▪ Le prunier sauvage (pourpatia birrea)32 

 

 

 

                                                 
31 Boniface Gninty BONOU op.cit p 66 
32 Kan J, cité par Marc Coulibaly, Approche de la société du Bwée précolonial, MM hist INSHUS UO, 

p10 
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I-2-2 La faune  

Dans la seule province du Mouhoun, on dénombre 11forêts classées couvrant une 

superficie de 126985 ha permettant la sauvegarde des espèces fauniques. 

La description de J. Capron mentionne la forte présence dans le Bwamu d’un grand 

troupeau d’éléphants (loxodouta africana) et de singes (erytrocebus patas) à côté 

d’autres animaux sauvages comme le lion (panthera leo), le buffle (syncerus 

caffer), la panthère (panthera pardus) et autres gibier. 

Toutefois, la forte pression démographique et l’action de l’homme sur la nature ont 

fait disparaitre certaines espèces fauniques.  

 

I-3 Le cadre linguistique du Bwamu 

La langue est considérée comme le premier élément linguistique et culturel d’un 

peuple et l’un des vecteurs privilégiés de la communication entre les hommes. Dans 

les sociétés africaines dites d’oralité, la langue constitue la première richesse 

sociolinguistique, la mémoire collective historique et le moyen de communication 

et d’échanges des peuples africains. 

A la lumière des travaux de J.Capron, de G. Manessy, Guy Le Moal et Michel 

Voltz, le grand public est quelque peu éclairé sur les concepts de Bobo, Bwaba, 

Bobo-Niéniégué, Bobo-Oulé, Bobo-Fing au Burkina Faso. 

Jusqu’à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, une grande confusion 

régnait entre ces concepts. Pour certains, c’était le même groupe ethnique, pour 

d’autres, c’était deux groupes ethniques distincts : la famille des Bobo-Fing et celle 

des Bobo-Oulé :  

 

« les Bobo occupent, sur le flanc Sud-ouest et Ouest des populations bwa, 

une aire étroite qui s’inscrit dans un rectangle délimité approximativement 

par les 11e et 13e degrés de latitude Nord et par les 4e et 4°40’ de longitude 

Ouest ; Bwa et Bobo possèdent donc une frontière commune longue de plus 

de deux cents kilomètres »33 

 

Le voisinage de ces deux peuples a-t-il été un facteur de la confusion entre 

Bwaba et Bobo ? 

                                                 
33Guy Le MOAL cité par Jean CAPRON op.cit. p26 
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« Les populations bobo ont été longtemps connues dans la littérature 

ethnologique, sous le vocable Bobo-fing. En fait, les Bobo-fing s’appellent 

eux-mêmes Bobo (sing.) Bob£ (plur.) dans la région de Kouka ou Boboy 

(plur.) dans la région de Bobo-Dioulasso. Ce sont eux qui sont les Bobo et 

le mot Fing est parfaitement inutile et ridicule. Le terme de Bobo appliqué, 

tant aux Bwa (Bobo-Oulé), qu’aux Bobo (Bobo-fing) pourrait laisser 

supposer une origine commune et des coutumes identiques ; c’est l’opinion 

qui a prévalu jusqu’ici, en l’absence de toute étude digne de ce nom autant 

pour les Bwa que pour les Bobo »34  

 

Aujourd’hui, toute équivoque est levée et on s’accorde à reconnaitre que Bobo et 

Bwaba sont deux groupes ethniques très proches au plan culturel et géographique 

mais bien distincts au plan linguistique. 

C’est ce qui a permis à G. Le MOAL de conclure ses travaux de recherche que 

Bobo et Bwaba font la plus grande confusion de peuples jamais connue :  

« Les Bobo sont un vivant exemple de la confusion extrême qui règne dans les 

dénominations ethniques »35 

Les Bobo s’expriment en Bobo, langue appartenant au groupe de langues mandé 

tandis que les Bwaba parlent le Bwamu, langue appartenant au groupe de langues 

voltaïques. Au plan linguistique, les Bobo se distinguent des Bwaba, qui disposent 

d’une grande variété dialectale. Et à l’intérieur de chaque dialecte, on note des 

accents particuliers d’un village à un autre. La langue bwa est parlée dans les deux 

pays où l’on rencontre les Bwaba : le Mali et le Burkina Faso. 

On pourrait penser que la langue Bwamu, au-delà de ses 17 dialectes selon les 

travaux de Jean Capron et de G Manessy, dispose de plusieurs registres parce qu’il 

existe des degrés de parler inter-dialectal. A titre d’illustration, le parler de la zone 

de Solenzo intègre ceux de Sanaba-Bourasso et de Dédougou permettant aux 

Bwaba de cette zone dialectale de comprendre parfaitement ceux de Sanaba-

Bourasso et de Dédougou. En retour les Bwaba de Sanaba-Bourasso ne 

comprennent que des brides linguistiques de leurs cousins de Solenzo. Toutefois, 

les zones dialectales Dédougou et Sanaba-Bourasso se comprennent aisément. Le 

                                                 
34 G. Le Moal cité par Jean Capron op.cit. p26 
35 Guy Le MOAL cité par Jean CAPRON op.cit. p24 
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voisinage est-il un facteur inclusif de dialecte ? En tout état de cause, Sanaba par sa 

position géographique, est distant d’environ 42 km de Solenzo et de 43 km de 

Dédougou. 

La situation linguistique du Bwamu présente une variété de dialectes que d’aucuns 

ont conclu être probablement à l’origine même de la confusion longtemps 

entretenue entre les Bwaba et leurs « cousins » les Bobo. En effet le singulier et le 

pluriel dans l’identification de la personne bwa pose problème même de nos jours. 

A la question : « à quel groupe ethnique appartenez-vous ? », le Bwaba, selon la 

région originaire, répondra : 

a) La région de Solenzo : je suis Boonou et nous sommes Booba ; 

b) La région de Dédougou : je suis Bwanou et nous sommes Bwa ; 

c) La région de Sanaba-Bourasso et Bondoukuy : je suis Bwani et nous sommes 

Bwawa ; 

d) La région de Massala : je suis Bwaza et nous sommes Bwaba ; 

e) La région de Mandiakuy : je suis Boo et nous sommes Bwa. 

 

Le facteur de proximité entre les appellations Bobo et Booba ou Boo peut 

conduire le chercheur ethnologue non averti à conclure qu’il s’agit bel et bien d’un 

seul et même groupe ethnique. Ces multiples variantes dialectales du Bwamu 

posent un problème linguistique entre le peuple bwa lui-même. En effet, les Bwaba 

des régions contigües se comprennent tandis que ceux qui sont loin de partager la 

même zone linguistique à une autre, les Bwaba ne se comprennent pas entièrement 

même s’ils se reconnaissent tous Bwaba. 

Dans le parler de Sanaba, un Bwani dira : 

« in kou Moukioho» : je suis allé au-delà du fleuve Mouhoun (avec action de 

contourner) pour désigner son déplacement dans la région de la rive droite du 

fleuve Mouhoun36 ; il parle de la région de Dédougou, Ouarkoye (Warako), 

Fakéna, Wakara etc. 

                                                 
36 Les Bwaba de la rive droite du fleuve Mouhoun (Dédougou, Ouarkoye, Bondonkuy, Wakara etc.) 

appellent leurs frères habitant la rive gauche (Sanaba, Lékuy Bourasso etc.) Moukiossa qui, en retour, 
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« in va Bwahoumu » : je suis allé au Bwahoumou pour désigner la zone linguistique 

comprise entre le Danhoumou et le Moukiomou ; il s’agit de la région de Bagala, 

Dara, etc. 

« in youa Kadémou » : je suis monté au Kadémou pour désigner une région 

lointaine au-delà du kioho ; il parle de la région de Bagassi, Houndé, Founzan etc. ; 

« in lio Danhoumou » : je suis descendu au Danhoumou. Il parle de la région bwa 

de Bomborokuy jusqu’au Mali ; 

« in youa poèmou » : je suis monté dans le poèmou pour désigner la région de 

Solenzo, Kiè etc. 

  

En outre, ils appellent respectivement leurs frères Bwaba habitants ces régions 

linguistiques Moukiossa, Bwahounsa, Kadéssa, Danhoussa et Poèssa. Leurs 

langues régionales parlées sont le Moukiomou, Bwahoumou, Kadémou, 

Danhoumou et le Poèmou. La langue change fondamentalement quand on quitte 

effectivement une région linguistique à une autre. C’est ainsi que des Bwaba d’une 

même région linguistique se comprennent plus ou moins. La variation de l’accent 

linguistique est constatée d’un village bwa à un autre, quelle que soit la distance qui 

les sépare.   

En définitive, le Bwamu possède une variété dialectale au point où seule la 

structure de la langue et l’accent permettent à des Bwaba de régions linguistiques 

différentes de se reconnaitre Bwaba. La subdivision du Bwamu en cinq régions 

linguistiques par les Bwaba eux-mêmes permet effectivement à ceux partageant une 

même aire de se comprendre.  

 

 

                                                                                                                                                         
les appellent aussi Moukiossa. Ils sont en réalité dans une même région linguistique séparée par le 

fleuve Mouhoun. Ils partagent une même zone linguistique et se comprennent plus ou moins.  
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Les eaux du fleuve Mouhoun coulent dans la direction est. Il traverse le Bwamu. 

 

 

I-4- Le cadre historique du Bwamu 

I-4-1 Les origines des Bwaba 

Les origines des peuples bwa et Bobo demeurent imprécises malgré une volonté 

scientifique révélée d’éminents ethnologues et chercheurs comme G Le Moal, J. 

Capron, J. Hebert, Blami Gnakambary, M. Voltz, etc. 

Ce qu’il convient d’appeler aujourd’hui l’histoire du peuple bwa ou du Bwamu tout 

entier ne date seulement que du XVIIIe siècle. Or il est évident que ce peuple a 

existé il ya des siècles. Du coup, l’histoire de ce pays reste très récente bien qu’il ait 

connu de longues années d’existence. Il parait alors évident que ce qui est connu au 

plan historique du pays bwa de nos jours ne vaut pas ce que nous ignorons de ce 

peuple. Dans un tel contexte, on ne peut que se contenter du peu connu en attentant 

que d’éventuelles fouilles archéologiques révèlent un jour d’autres trouvailles 

importantes. Les recherches des ethnologues du XIXe et XXe siècle révèlent 

cependant que :       
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- « En 1924, H. Labouret constatait, à propos des populations bwa et 

bobo : de leur passé, nous ne savons rien. Il faut reconnaitre qu’aujourd’hui 

encore, malgré le net regain de faveur dont jouissent les recherches 

historiques en Afrique de l’Ouest, l’origine du peuple bwa nous demeure 

inconnue » 

- « une tradition soninké rapportée par Ch. Monteil affirme que la 

première colonie soninké qui s’établit aux environs de la ville actuelle de 

Djenné y trouva des communautés bwa ; ainsi, dès le début du IXème siècle, 

date probable de l’implantation de cette colonie soninké, les Bwa occupaient 

déjà l’extrémité la plus septentrionale de leur territoire actuel. » 

- « une autre tradition, recueillie par Ciré Ba Ibrahim rapporte qu’une 

très ancienne invasion venant du Mandé aurait trouvé, en bordure du pays, 

la famille Ouakoi ou Ouakoé, une branche des premiers Noirs du pays dont 

les représentants actuels seraient les Niénigué ou Bobo habitant la 

subdivision de Houndé et le cercle de Dédougou »37 

 

La littérature orale révèle, elle aussi, son incapacité face à la question sur les 

origines du peuple bwa. De tous les notables rencontrés et interrogés à ce sujet, 

personne n’a mémoire des origines bwa. Cette question est aux yeux de nos 

informateurs une question saugrenue. Ils s’attendent le moins à cette question 

puisqu’ils ne se sont jamais imaginé que les Bwaba puissent venir d’ailleurs. Ce qui 

est évident dans les esprits, ce sont les mouvements migratoires des familles bwa à 

l’intérieur du Bwamu. Chacun ressort l’historique de son lignage et ses différents 

mouvements migratoires avant sa fixité définitive dans un village dont ils sont soit 

les fondateurs soit les nouveaux occupants. Il serait prétentieux de dire qu’ils sont 

originaires des territoires qu’ils occupent depuis des siècles.  

 

- Toutefois, « plusieurs auteurs tels que Delafosse, G. Chéron, C. Bâ 

Birahim, J. Cremer, M.Sidibé, Y. Person et J. Capron s’accordent pour 

reconnaitre que les Bobo-Bwaba sont probablement la population la plus 

ancienne de toutes celles du Burkina Faso. »38 

 

 A Sanaba, la tradition orale nous enseigne que les Bobo-Bwaba seraient les 

autochtones du Burkina Faso. Il reste cependant à définir l’univers bobo et bwa 

dans cet ordre d’enseignement : s’agit-il du Bwamu et du pays bobo dans une 

moindre mesure ou de la grande partie Ouest du Burkina Faso ? Il serait difficile de 

                                                 
37 Jean CAPRON Op.cit. pp 42-43 
38 Marc Coulibaly, idem p24 
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penser qu’il s’agit du Burkina Faso actuel puisque les frontières de ce pays ne 

datent que du XXe siècle.     

Ne pouvant aller au-delà des recherches antérieures au XIXe siècle, il reste à 

reconnaitre nos limites face aux origines des peuples bwa et bobo. 

 

 I-4-2 Les origines des funérailles chez les Bwaba 

Les Bwaba ont plusieurs mythes sur les origines du rite des morts. Nos 

informateurs interrogés sur les fondements des funérailles ne sont pas unanimes : 

trois mythes sont donnés.  

Le premier qui ressemble plus à un conte dit : 

 

« Le margouillat était jaloux de l’homme sans que se dernier ne s’en rende 

compte. Il trouva que l’homme, très méchant, égoïste et hypocrite était 

quand même dans les grâces de Dieu tandis que lui, fidèle serviteur de Dieu 

devrait se trainer à terre sur le ventre. Et quand Dieu éprouva l’homme par 

la mort, ses parents se mirent à pleurer abondamment en l’invoquant au 

point que Dieu, très généreuse ressuscita le mort. A chaque fois que les 

hommes se lamentaient sur leur mort, Dieu le réveillait jusqu’au jour où le 

margouillat alla trouver Dieu et lui dit : « Je connais les gens mieux que Toi 

pour avoir vécu longtemps avec eux ! Les hommes se moquent de Toi ! Ils 

sont pas sincères ; ils oublient très vite et sont loin d’être sincère dans leurs 

lamentations quand Tu tue l’un d’eux. Si Tu veux, je les mettrai à l’épreuve 

afin que Tu en juges Toi-même. » 

Dieu lui donna quitus. Le décès suivant, pendant que les parents se 

lamentaient en implorant Dieu, le margouillat fit irruption dans le rite, alla 

monter sur le corps et traversa la foule en pleur qui se dispersa 

instinctivement en cessant les lamentations. Les réactions des uns firent 

rirent les autres au point où les hommes oublièrent momentanément qu’ils 

sont en deuil.  

Le margouillat alla dire à Dieu : « as-Tu vu comme ils se moquent de 

Toi ? Comment peuvent-ils prétendre pleurer quand à tout moment ils sont 

prêts à rire ? »  

Et depuis ce jour, Dieu ne ressuscite plus les morts quelles qu’en soient 

les pleurs et lamentations des hommes. Et depuis ce jour, le margouillat se 

plaint des enfants qui le prennent toujours en chasse. » 

 

 

Le deuxième mythe rapporte : 

 

« Les premiers hommes eurent les enfants qui eurent des enfants à leur tour. 

Un jour, ils furent face au premier décès : le premier homme mourut et les 

vivants furent incapables de trouver une solution à leur problème. Ils 

déposèrent à même le sol et recouvrirent le corps de branchettes de feuilles. 
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Mais à leur grand étonnement, « hawiri-caaco ou le corbeau » se posa près 

du corps et se mit furieusement à gratter de toutes ses forces et à piocher de 

son bec la terre sous le regard stupéfait des hommes. Ils comprirent que la 

volonté de cet oiseau était d’enfouir sous terre la dépouilles. Ils gagnèrent 

ainsi l’idée d’enterrer le 1ercorps »  

 

Le troisième mythe dit : 

   
« Autrefois, le ciel fut tout près de la terre et la cueillette des fruits se faisait 

à même le ciel. C’était une période d’abondance. Un jour, une femme voulut 

piler son mil. Elle lava son mil qu’elle mit dans le mortier (lokoré) et avec le 

pilon (hêmbiri), elle voulut l’envoyer plus haut en air afin de le rattraper 

dans sa chute. Le pilon se heurta contre le ciel à plusieurs reprises. 

Mécontente, la femme se mit à chanter : 

« Quand je veux me laver, te voilà ; quand je veux puiser de l’eau, te 

voilà ; même quand je souris en amoureuse, tu es témoin ; voilà qu’on ne 

peut plus piler tranquillement son mil ; je suis fatiguée et nous sommes 

fatigués d’une présence si gênante ». 

Le ciel compris le cri de cœur de la femme et s’éleva très haut dans les 

cieux avant que Dieu décrète lui-même la souffrance et la mort des 

hommes. ; Il communiqua par la suite la conduite des obsèques à l’homme 

par songe » 

 

 

Le premier mythe qui place la jalousie au centre de la mort définitive de l’homme 

ressemble plus à un conte parce que le margouillat s’y trouve personnifié et en 

dialogue direct avec Dieu. Une leçon de morale peut être dégagée : « se laisser 

distraire peut-être source d’ennui ». Le voleur, l’ennemi, le jaloux etc. peut distraire 

avant d’agir. 

En ce qui nous concerne, ce premier mythe n’a pas pour vocation de situer sur 

l’origine du rituel des morts mais plutôt pour fustiger et condamner la jalousie qui 

est une source de bon nombre d’ennuis. 

 

Par contre, si le deuxième mythe qui attribue l’origine de l’enterrement à un 

oiseau (le corbeau ou Hawiri-kaaco pour les uns et le vautour ou dua pour les 

autres) nous semble plus vraisemblable, c’est parce que le corbeau présage 

aujourd’hui la mort dans cette société bwa.  Dieu aurait voulu montrer à l’homme 

sa petitesse dans le savoir. Et il aurait donné ce savoir à l’oiseau pour l’homme afin 

qu’il s’humilie dans le rituel. L’homme serait arrogant dans les rites des morts s’il 
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avait reçu le savoir de l’après-mort. L’origine d’un pouvoir mystique du corbeau ou 

du vautour serait intimement liée à sa connaissance plus avancée dans le domaine 

de la mort39. 

Le troisième mythe semble plus cacher l’art de la femme à fustiger à travers la 

chanson quand bien même la faute grave pourrait être sanctionnée par la souffrance 

et la mort. Seulement aujourd’hui encore, la femme à la meule ou au pilon chante 

pour exprimer ses sentiments et pour fustiger les comportements malsains des 

maris. Toutefois, le fond demeure le même : qu’il s’agisse du 1er, du 2èmeou du 

3èmemythe, l’origine divine apparait dans l’analyse. D’un côté, c’est le margouillat 

qui alla voir Dieu et de l’autre c’est Dombéni (Dieu) qui aurait envoyé l’oiseau et 

qui aurait inspiré l’homme à travers un songe. 

L’analyse linéaire des trois mythes en commençant par le 3ème pour terminer par 

le 2ème donnerait plus de cohérence en ce sens que le ciel s’éleva d’abord dans les 

cieux après les plaintes de la femme, que le margouillat alla voir ensuite Dieu pour 

lui faire part de la méchanceté de l’homme et Dombéni (Dieu) qui décida de confier 

le savoir de l’après mort à un oiseau qui est reconnu comme un présage du décès 

par les Bwaba. 

En définitive, ce dont on peut être sûr, c’est que l’origine de la mort et des rites 

afférents reste inconnue et relèverait d’un ordre divin. 

 

I-4-3 « Mourouti » ou la révolte du Bwamu 

Les principales causes de l’insurrection du Bwamu contre l’oppression coloniale 

sont connues : les travaux forcés, le paiement de l’impôt de capitation sans cesse 

croissant en nature puis en espèce, la lavée de contingent militaire, la famine, les 

dérives, les exactions, les abus d’autorité etc. Si les Bwaba ont subi toutes les 

humiliations, ils vont par contre rejeter en bloc comme un seul homme l’atteinte à 

la pudeur et à la morale. En effet, l’incident qui mit le feu à la poudre s’est produit 

sur le chantier de réfection de la route Dédougou Bobo-Dioulasso. 

                                                 
39 Le corbeau comme le vautour serait des oiseaux mystiques auxquels Dieu aurait donné le pouvoir de 

prévoir la mort, les tueries, les guerres etc. Les devins doivent en partie leur savoir en nécromancie à 

ces oiseaux. D’aucuns estiment que le corbeau continue de présager la mort jusqu’à nos jours.   
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« Des Bobo (Bwa) de Fakéna, à l’instigation des rebelles de La, ont 

assassiné, entre Poundou et Koanko, le garde de cercle de 1ère classe 

Alamasso Diarra et deux agents politiques chargés des travaux de réfection 

de la route de Bobo-Dioulasso. […] Une femme à terme, travaillant sur le 

chantier, sentant des maux de ventre, demanda la permission de rejoindre le 

village pour y accoucher. Non seulement, le garde refusa, mais les coups de 

fouet et de cravache la renvoyèrent au travail ; la pauvre femme donna le 

jour à un enfant sur la route même, au vu de tout le monde … les ouvriers se 

concertèrent et décidèrent de se débarrasser d’Alamasso Diarra. […] Ils le 

couchèrent sur son propre chantier, exactement entre Poundou et Koanko, 

sans le tuer, ils coupèrent tous ses membres, ôtèrent ses habits tout couverts 

de sang et abandonnèrent ses restes sur la route »40 

 

La révolte s’est vite généralisée dans tout le Bwamu. A l’exception des villages 

comme Dédougou, Kékaba et Kiè qui ont été en marge de l’insurrection, le Bwamu 

fut réprimé violemment dans le sang. Le 24 juillet 1916, tout le pays bwa était en 

ruine. Des centaines de milliers d’hommes, femmes et enfants furent massacrés. 

Les Bwaba sont-ils capables d’une autre insurrection du genre ? La réponse à cette 

question est affirmative s’il est vrai que la culture est ce qui demeure lorsqu’on a 

tout perdu.  Dans le rapport de l’administrateur Vidal, chargé de l’enquête sur les 

causes de la rébellion du Bwamu, on lit : 

 

« Pour en comprendre l’exacte signification, il est nécessaire de dire le 

fanatisme violent, le mépris absolu de la mort, l’audace et le courage 

tranquilles dont ont fait preuve les rebelles au cours des combats les plus 

meurtriers. Il faut dire aussi l’étroite cohésion, la discipline merveilleuse, 

l’esprit de solidarité et le sacrifice qui les animaient et les portaient aux 

actes d’héroïsme les plus troublants. Des hommes, en grand nombre, des 

vieillards, des femmes, des enfants, en groupe ou isolement, préféraient se 

faire tuer ou se laisser enfumer et griller dans les cases incendiées, plutôt 

que de se rendre, malgré la promesse de vie sauve qui leur était faite, ne 

voulant même pas profiter des facilités d’évasion que leur offraient les 

ténèbres de la nuit ou le retrait momentané de nos tirailleurs, pour échapper 

à la mort certaine qui les attendait. J’ai vu des femmes, des enfants, 

s’enterrer vivants dans les caveaux de famille, parmi les ossements, un 

vieillard se pendant au-dessus du cadavre de son fils pour ne pas tomber 

entre nos mains. […] 

                                                 
40 Jean CAPRON, Op.cit p100. « Entre le 13 février et le 24 juillet 1916 (date officielle de la fin des 

opérations militaires … le pays marka et bwa est dévasté ; les opérations militaires ont fait plusieurs 

dizaines de milliers de victimes ; quatre vingt villages au moins parmi les plus peuplés ont été rasés ; 

la famine sévit dans des régions entières où les récoltes ont été brûlées et le cheptel abattu. » Nous 

dédions cette recherche à la mémoire des disparus du « Mourouti ». 
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Il faut dire que ce que les indigènes ont fait, ils peuvent le refaire, ceci forts 

de l’expérience acquise. Le désarmement, fût-il complet, n’est pas suffisant 

pour donner la certitude d’un calme absolu chez nos adversaires ; les 

Nièniègué bwa désarmés par Maubert, début 1914, nous en ont donné la 

preuve : ils n’avaient guère que des flèches et, pourtant, leur résistance a été 

tenace. … La révolte a été dissociée ! C’est entendu. Est-elle réellement 

étouffée ?… L’avenir nous le dira »41 

 

I-5 L’organisation sociopolitique et économique 

Le Bwamu a une organisation sociopolitique et économique homogène dans son 

ensemble avec quelques variantes propres à certaines localités. La structure 

économique est fonction de son organisation sociale. 

 

I-5-1 L’organisation sociopolitique bwa avant l’occupation coloniale 

L’occupation coloniale a bouleversé l’organisation sociopolitique du pays bwa. 

Avant sa conquête par ses colonisateurs, le Bwamu connaissait un système 

politique de gestion gérontocratique avec un seul chef : le chef de terre. Ce 

dignitaire bwa était le doyen de la famille des premiers occupants des terres sur 

lesquelles s’est bâti le village. Chaque famille bwa avait à sa tête un patriarche 

secondé de ses confrères moins âgés mais qui sont en réalité les bras et les pieds du 

premier responsable de la famille. Le conseil des sages était constitué de 

l’ensemble des patriarches des familles du village. Le système politique du conseil 

des anciens était du type démocratique sur toutes les affaires mettant en péril la vie 

en communauté. Il siégeait aussi sur les affaires d’intérêt commun. Seule la gestion 

des terres chez les Bwaba était du type monarchique et les affaires courantes liées à 

la terre étaient arrangées par le seul chef de terre sans recours aucun au conseil des 

sages. Toutefois, le chef de terre rendait compte de ses décisions au conseil des 

anciens sous forme d’information. Le président du conseil était le chef de terre mais 

celui-ci pouvait déléguer ses pouvoirs selon l’ordre du jour à un chef coutumier ou 

au chef de Do pour diriger les échanges sur la sortie des masques. 

                                                 
41 Jean CAPRON, pp 105-106 
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Le conseil délibérait sur toute affaire pouvant menacer la cohésion ou la paix 

sociale, sur les cas avérés d’inceste, sur les cas de suicide. Mais dans ce dernier cas 

et au regard de l’urgence, le chef de terre prenait des mesures conservatoires : le 

paiement d’une amende avant l’enterrement et le conseil des sages prenait ensuite 

des sanctions supplément aires et expiatoires contre la famille. Les décisions du 

conseil des anciens étaient sans appel. Le patriarche et ses collaborateurs étaient 

une juridiction de premier degré chargée de régler tous les contentieux entre les 

membres d’une famille ou en collaboration avec un autre patriarche et ses 

conseillers si les parties en conflit sont issues de deux familles différentes. Les 

conseils familiaux disposaient des moyens de privation dès qu’ils rendaient des 

sentences. L’individu étant soumis d’abord aux aînés et à l’ordre des pères, il est 

difficile sinon impossible de se soustraire à une décision familiale. Et quand bien 

même il bouderait, la famille peut sévir par les aînés qui utilisaient généralement 

des méthodes rudes. Les aînés rendaient compte à l’ordre des pères qui pouvait 

prendre des sanctions financières : le membre fautif devrait demander le pardon aux 

pères et leur offrir sur leur demande un cabaret, un mouton, de la volaille et/ou un 

canari d’hydromel. 

Il ya aussi la famille les oncles maternels dont le pouvoir chez les Bwaba est très 

influent sur l’individu. En effet, toute personne qui a maille à partir avec sa propre 

famille peut trouver refuge chez ses oncles maternels. Cette famille serait plus 

importante que sa propre famille dans certaines mesures et déterminante dans le 

succès social de l’individu selon nos informateurs. Son ordre est toujours 

exécutoire par les niminii ou neveux et nièces. 

Le système de gestion sociopolitique des Bwaba était un système sans issue pour 

le fautif au point que l’individu était entièrement soumis à sa famille et à ses oncles 

maternels. Le système se révèle toujours efficace dans la gestion des contentieux et 

des conflits inter-familles dans certains villages. La famille étant au-dessus de 

l’individu, celui-ci se soumet à ses décisions. Mais, au cas où un membre estime 

qu’il est lésé dans ses droits par sa propre famille, il peut recourir à la famille 

maternelle ou déménager complètement dans celle-ci pour exiger de sa propre 
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famille un réexamen de la sentence familiale. L’une des forces de ce système de 

gestion peut-être l’absence de la sanction pouvant exclure de façon définitive 

l’individu de sa famille, quelle que soit la faute. Le recours à la famille maternelle 

pour résoudre les difficultés est un besoin de médiation avec des modérateurs 

impartiaux. Au cas où cette médiation tend vers l’échec, la famille maternelle 

recourt à l’intervention du forgeron. Le patriarche des forgerons est saisi de 

l’urgence de sa médiation. Le dernier recours dans le pays bwa était les éléments de 

la forge (l’enclume, le marteau, la hache, etc.) qui marquent impérativement la fin 

de tout conflit. Aucun Bwaba averti ne pouvait outrepasser la volonté exprimée par 

la forge au risque de s’autodétruire (sa mort et celle des membres de sa famille). 

La démocratie, avant d’être un mode de gestion politique des pays africains était 

déjà un système de gestion sociopolitique chez les Bwaba. Même l’autorité 

coutumière est tenue de travailler la terre pour se nourrir et nourrir sa famille. Le 

chef de terre, qui est en contact avec ses ancêtres est contraint à la bonne 

gouvernance. Une faute grave de sa part dans la gestion des terres équivaut à un 

appel des ancêtres auquel il doit obligatoirement répondre parla mort pour être 

entendu sur son mode de gestion chaotique. Cette obligation de bonne gouvernance 

fait de lui un homme apolitique42 et honnête pour espérer vivre longtemps du 

travail de ses terres. Il dit le droit, même s’il va à l’encontre de ses intérêts 

personnels.  

La première autorité coutumière qui était informée dès qu’il y avait un décès 

dans le village était le chef de terre, suivie de chaque patriarche clanique. Mais de 

nos jours, cet ordre connait un profond changement et de nouvelles autorités sont 

apparues dans l’organisation sociopolitique après la révolte du Bwamu. 

 

 

 

                                                 
42 Il s’agit de la majorité des cas ; sinon il existe des villages bwa où le chef de terre ou son proche est 

élu conseiller dans la municipalité. Lorsque le chef du village est aussi le chef de terre, la politique 

devient alors une de ses prérogatives en tant que chef du village. Mais lorsque le chef de terre est 

différent du chef du village, les deux dignitaires se respectent et évitent les empiétements sur les droits 

et devoirs de chacun.  
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   I-5-2 L’organisation sociopolitique bwa d’aujourd’hui  

L’organisation sociopolitique bwa connaitra un profond bouleversement au 

début XXe siècle après l’insurrection du Bwamu (novembre 1915 et juillet 1916). 

Pour améliorer ses services de renseignements et fragiliser l’organisation 

sociopolitique bwa afin de barrer le chemin à toute velléité revancharde et rebelle, 

l’administration coloniale va bouleverser le système de gestion sociopolitique des 

Bwaba par l’intronisation d’une nouvelle autorité (le chef de canton) sages. Et dans 

les villages où l’administrateur doutait de la sincérité de l’autorité coutumière (le 

chef de terre) à coopérer en lui livrant des informations, il le fit remplacer par 

quelqu’un de plus dévoué.  Le chef de canton ou chef de village, politiquement 

l’œil et l’oreille de l’administration coloniale fut imposé dans le système de gestion 

politique des Bwaba.  

 

Cette situation nouvelle qui ne date que du début du XXe siècle après 

l’insurrection contre l’occupation et l’oppression coloniales a beaucoup affaibli les 

conseils des sages et des familles dans les villages bwa. En effet, la peur s’installa 

et la répression physique à travers les travaux forcés s’intensifia et prit le dessus 

dans tout le Bwamu. La première autorité reconnue est désormais le chef de canton 

doté d’un pouvoir de répression redoutable. Pour bon nombre d’informateurs, ce fut 

les débuts de la féminisation réelle et généralisée du Bwamu. Les valeurs 

socioculturelles bwa mourraient : le mensonge, le rapportage, la corruption, 

l’injustice sociale etc. faisaient leurs premiers pas sur les terres occupées des 

ancêtres. 

C’est désormais le chef du village ou du canton qui décide de qui a droit à des 

funérailles « nationales » ou yumbéni. De craindre de voir déterrer un mort ou de 

payer l’impôt de capitulation d’un parent décédé, il fallait l’autorisation du chef du 

village ou du canton pour enterrer un cadavre.  

 

Aujourd’hui, le Bwamu reformé est en quête vaine de son identité culturelle 

d’antan : le chef de terre se fait de plus en plus entendre sur des questions foncières, 
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des conseils des anciens se tiennent et des décisions de dons de terres se prennent 

sans l’avis préalable du chef de canton. Mais la société bwa ne donne toujours pas à 

première vue l’impression d’une organisation sociopolitique efficace. Cependant, 

elle doit l’efficacité de son système de gestion sociopolitique à l’individu et aux six 

pouvoirs pouvant le contraindre. Il s’agit du pouvoir des aînés, de l’ordre des pères, 

du clan paternel, de l’ordre des oncles maternels, du clan maternel et de l’ordre de 

la forge43. 

 

I-5-3 L’organisation socioéconomique  

L’organisation socioéconomique bwa est à l’image de sa structure 

socioprofessionnelle. Les trois groupes socioprofessionnels que sont les Bwawa 

(agriculteurs, paysans), les Kaani (forgerons, travailleurs des métaux, médiateurs et 

fossoyeurs) et les Kakawa (griots, artistes-musiciens, la mémoire collective, les 

historiens culturels) constituent à la fois une division du monde du travail. 

Les activités phares des Bwaba sont le travail de la terre, la chasse et la pêche. 

Celles des forgerons sont le travail de la forge, la médiation et l’ensevelissement 

des corps. Les activités essentielles des griots sont la musique, le tissage à file 

(tisserands) et les rappels circonstanciés des hauts faits historiques (les bohèmes et 

les généalogies, les devises familiales). 

A côté de ces activités socioprofessionnelles, se trouvent des activités artisanales 

qui emploient les Bwaba selon les saisons. Toutefois, l’artisanat qui emploie les 

femmes connait aussi une division : la coiffure revient de droit aux griottes, la 

poterie et l’accueil des masques appartiennent aux forgeronnes, le filage, le petit 

commerce de sel, soumbala, piment, la transformation des produits ligneux 

reviennent aux paysannes. Quant à la teinture, elle est faite par les trois groupes 

socioprofessionnels.  

Au niveau des hommes, l’artisanat respecte également la division sociale par 

caste. Les forgerons ébauchent et vendent aux paysans bwa des produits artisanaux. 

                                                 
43L’ordre croissant des pouvoirs place la forge (le fer) au-dessus du pouvoir paternel et maternel. Chez 

les Bwaba, un père qui a maille à partir avec le clan paternel peut se refugier dans le clan maternel. La 

forge contraint au pardon quelle que soit la gravité de la faute commise. 
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Ils sont excellents médiateurs et recouvrent des présents par le biais de la 

médiation. Les cotisations, les dons et les restes de pagnes ou des habits devant 

servir à enterrer le corps reviennent aux fossoyeurs. Le cadavre dont les parents 

sont relativement et socialement nantis bénéficie d’une garde-robe garnie et 

occasionnant des surplus qui reviennent de droit aux forgerons. 

Les paysans confectionnent des ruches, des grabats, des nattes, des chaises en 

rotins, en bois etc. ils pêchent et chassent. Ils vendent en partie les produits de la 

chasse et de la pêche. Ils sont couturiers (modernes). Au regard de la division 

socioprofessionnelle, la couture traditionnelle relève de la prérogative du griot. 

C’était à lui que revenait le mérite de la confection des habits. Ils tissaient pagnes, 

habits et couvertures qu’ils vendaient parfois même à crédits aux paysans et aux 

forgerons. Ils sont excellents comédiens, humoristes et fanfarons. Ils vivaient des 

dons divers et des produits de l’artisanat. Ils bénéficient en partie des présents 

offerts en quantité aux masques. Les dons occasionnés par des offices et les 

offrandes reviennent aux forgerons et ceux en guise de reconnaissance d’une bonne 

prestation scénique aux griots. Le troc était un moyen d’échange, de paiement 

consenti par les deux parties. C’est ainsi que le mil était troqué contre de la bière de 

mil, du lait de vache etc.  

Au niveau des funérailles, les griots sont les mieux logés. Les forgerons se 

contentent généralement d’un menu fretin assorti de quelques francs et poulets 

sacrifiés çà et là. Outre la nourriture et la boisson, ils doivent se contenter de ce qui 

leur revient de droit. Pour les familles nanties, les griots qui jouent la musique sur 

le toit de la maison du défunt toute la veille des funérailles, en descendent au matin 

avec un bœuf immolé. Les dons en nature et en espèce dans le cadre de leurs 

prestations leur sont reversés. 

Les timbwani (tam-tams sacrés) sont honorés par certains patriarches et les dons 

reversés aux griots. Les paysans, principaux organisateurs et acteurs des funérailles 

sont les auteurs de ces dons en nature et en espèce. Ils se contentent du manger, de 

la boisson et de la musique.   
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Tableau récapitulatif des activités socioprofessionnelles 

Paysans- agriculteurs  forgerons griots 

- Producteurs 

- Artisans  

- Fossoyeurs 

- Médiateurs 

- Artisans 

- Musiciens 

- artisans 

 

Tableau récapitulatifs des métiers de l’artisanat 

Artisanat chez les paysans 

agriculteurs 

Artisanat chez les 

forgerons 

Artisanat chez les griots 

- la vannerie 

- le petit commerce de 

transformation locale (bière de 

mil, beurre de karité, soumbala 

etc. 

- la couture 

- la maçonnerie 

- la teinturerie 

- la cueillette 

- menuiserie 

- la cordonnerie  

- la maroquinerie  

- la poterie 

- l’ébauche 

- l’élevage 

- la sculpture 

- la vannerie 

- la teinturerie  

- la maroquinerie  

 

- le tissage 

- la coiffure 

- la teinturerie 

- l’élevage  

- la vannerie 

- la maroquinerie  

 

 

On note des activités secondaires telles que la chasse, la pêche et l’élevage pour 

les Bwaba agriculteurs et l’agriculture, l’élevage pour les forgerons. Les griots 

étaient exemptés du travail de la terre. Mais de nos jours, les griots sont contraints à 

la production agricole pour faire face aux besoins alimentaires de leurs familles 

parce que les dons autrefois suffisants sont aujourd’hui en deçà des attentes. 

 

En tout état de cause, l’artisanat tend à se généraliser en défaveur des castes de 

griots et de forgerons. L’agriculture n’est plus interdite à la caste des griots mais 

des réticences demeurent dans l’exécution de ces tâches longtemps jugées 

appartenir à une autre. La barrière qui interdisait certains métiers aux uns et aux 
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autres tend à s’estomper bien que des réticences existent toujours. Cette division 

socioprofessionnelle a affecté profondément les relations sociales au point où les 

mariages (y compris toute relation sexuelle et d’amitié) mixtes extra castes sont 

interdits. Chaque Bwaba est seulement autorisé à évoluer à l’intérieur de sa caste. 

Le sang est sacré et il doit rester pur. Or cette pureté du sang ne peut s’effectuer 

qu’en se mariant à l’intérieur de sa caste. C’est pourquoi les forgerons ne se 

marieront pas avec les griots qui ne feront pas pareil avec les paysans agriculteurs. 

Toutefois certaines familles bwa paysannes peuvent se marier aux forgerons et vis-

versa. 

Les jeunes femmes bwa paysannes se tressent et se nattent aujourd’hui entre elles. 

Cependant, une paysanne ne fera pas de la coiffure même moderne son métier sans 

l’autorisation préalable des griottes. Ces pratiques sont circonstanciées et ne 

sauraient devenir un gagne-pain pour la paysanne quel que soit son art. Loin de 

l’idée que cela soit dévalorisant pour la paysanne, il s’agit d’une répression de 

l’égoïsme social et de permettre aux autres de survivre par un métier qui est le leur. 

Toutefois, force est de reconnaitre que les griottes n’arrivent pas à faire face à la 

demande surtout en période de fêtes et les jeunes paysannes sont obligées de venir 

à la rescousse. Avec l’avènement des mèches, la coiffure d’une tête peut prendre 

des heures voire des jours, rendant difficile l’accès aux griottes en périodes de 

fêtes. Or chaque femme ou jeune fille désire se rendre plus belle à l’occasion des 

fêtes. Alors la demande dépasse l’offre poussant les unes vers les autres dont l’art 

est moindre comme le dit l’adage « à défaut de la mère, on tète la grand-mère » 

Les métiers comme la couture, la maçonnerie et le petit commerce (sel, bière local, 

hydromel, beurre de karité etc.) ont du mal à s’adapter à la caste de griot. Ce 

groupe social, très important dans l’équilibre de la communauté est quelque peu 

considéré comme le bas de l’échelle. Les autres groupes sociaux sans être un rejet, 

se réservent beaucoup de collaborer ou coopérer avec les griots qu’ils estiment être 

un peuple sans honte. Les paysans agriculteurs et les forgerons n’accepteront pas 

les échanges commerciaux avec les griots. Le crédit et le secret pourraient 

expliquer ce refus des échanges avec les griots. En effet, les produits peuvent être 
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vendus à crédit et le remboursement se fait plus tard dans une discrétion acceptable. 

Or les griots peinent à attendre le remboursement du crédit dans un délai 

relativement long et ils ne se gênent guère de foutre aux pieds la discrétion. On leur 

reproche de ne pas avoir de la discrétion et du secret pour les choses. Un adage 

enseigne : « avoir le crédit du griot et tout le village sait combien tu lui dois » 

Ce manque de discrétion minimale joue en sa défaveur au point que le petit 

commerce ne lui réussit : on paie au content ou on préfère attendre d’avoir de 

l’argent pour acheter les produits du griot (pagne, étoffes, etc.) Or le crédit est un 

fait socioéconomique et lie deux ou plusieurs personnes dans des relations sociales 

où le créancier est dans une posture de supériorité face à son débiteur. 

L’impatience, l’indiscrétion et la pauvreté sont des facteurs qui jouent 

négativement contre le groupe social griot. Vivant le jour au jour, le griot est 

contraint d’exiger de ses créanciers le remboursement de leurs dettes. Ce qui 

pourrait provoquer des désagréments. 

Pour éviter l’accumulation « des petites hontes », les paysans et les forgerons 

évitent de coopérer avec le griot. Dans un récit éloquent, il lui arrive de dire sans 

retenu, sans crainte des conséquences ni honte, tout ce qui est la vérité avec quel 

que peu d’exagération. Toute chose qui milite en sa défaveur et il est parfois vu 

comme une personne indécente. Les métiers d’artisanat lui échappent et il va falloir 

s’adapter à l’évolution du moment. Le griot d’aujourd’hui doit se départir d’un 

certain nombre de préjugés et de manière d’être. 

Le groupe socioéconomique paysan présente le plus d’activités économiques dans 

les métiers de l’artisanat. Des producteurs (de coton, mil, maïs, sésame, arachides, 

pois de terre, etc.), des éleveurs (de caprin, ovin, volaille, bovin, équidé), des 

artisans (récolte de miel, des tailleurs, des maçons, des menuisiers, des cordonniers, 

des tisseurs de rônier, de paille et de tiges, des chasseurs, des pêcheurs, des petits 

commerçants, des fabricantes de bière locale, de beurre de karité, de soumbala, de 

pâte d’arachide etc.), les paysans se sont accaparés des activités économiques les 

plus rentables. 
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Si l’activité économique principale demeure l’agriculture, l’artisanat reste un 

secteur économique important chez les Bwaba. 

En définitive, l’organisation socioprofessionnelle d’antan est aujourd’hui menacée. 

Les ambitions grandissantes et l’individualisme des temps modernes des uns et des 

autres semblent les causes éventuelles du déséquilibre qui menace la stabilité de la 

division socioéconomique du Bwamu.  

 

I-6 L’organisation socioculturelle : Coutumes, croyances et mœurs 

Le culte du Do, est l’entité suprême divine chez les Bwaba, une institution 

culturelle présente partout dans les villages bwa. Cette forte présence de la culture 

du masque est l’un des traits communs à l’ensemble des Bwaba. Il est un facteur 

d’intégration et de cohésion sociale. Le Do est une entité de justice sociale, 

d’intégrité (honnêteté) et de paix. Partout dans le Bwamu, il est symbolisé par le 

chiffre trois (03) 

Le culte du masque oblige à une communauté de bienséance et de vie commune. 

Il est l’affaire de tous. Seuls les enfants de sexe masculin sont initiés au Do dès leur 

jeune âge (6 à 12 ans). L’initiation est comme une carte d’adhésion à une 

communauté de vie dont on est désormais membre. La sortie des masques est une 

partie visible du culte du Do. 

Il existe cependant deux types de Do chez les Bwaba : le « grand » Do (celui de 

la communauté villageoise) et le Do des griots ou griots-forgerons. Ce dernier est 

moins exigent et voyage au-delà des frontières villageoises pour s’inscrire dans la 

perspective d’apporter un plus dans le bien-être du griot. Par contre, le Do 

« communautaire » ne saurait assister ou participer à un festival de masques. Il est 

hautement sacré et sa sortie est périodique. Après ses sorties rituelles, il retourne 

dans ses « hautes sphères ». Même le conseil des anciens n’est pas habilité à 

l’autoriser à voyager pour un quelque festival.44Il ne peut aller au-delà de ses 

frontières pour éviter « un incident diplomatique » avec celui du village voisin.  

                                                 
44 Le FESTIMA (le festival international des masques et des arts de Dédougou qui est une tribune 

d’expression des masques et des arts n’est pas une sortie de masques). Les masques bwa à cet 
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Il existe essentiellement deux types de masques bwa :  

- les masques en feuilles, qui dans la hiérarchie sont les premiers dans le 

classement. Ils sont les premiers à sortir. L’ordre respecté à l’intérieur des masques 

est fonction de la nature des feuilles et l’âge (cas de Sanaba). C’est ainsi que sont 

classés au 1er rang dans la sortie, les masques en feuilles de caïlcédrat. Les masques 

en feuilles et avec crêtes sont classés premiers dans la hiérarchie des masques en 

feuilles suivis de ceux à la tête fourbue ou cornue. Et les masques en feuilles à tête 

ronde à la fin du classement. Les fonctions des masques sont très variées. Toutefois 

on peut dire que les masques en feuilles avec crête donnent des prestations 

spectaculaires comme la danse tandis les masques en feuilles à tête ronde assurent 

la sécurité sous la supervision des masques en tête fourbue. 

- les masques en fibres occupent le second rang après les masques en feuilles. 

Ils sont confectionnés et leur conservation exige beaucoup de précautions. 

Les masques sortent pendant l’enterrement d’un dignitaire ou du prêtre du culte 

de Do. Pendant les funérailles qui ont lieu quelques mois ou années après la mort 

d’un notable, d’un dignitaire ou d’un héros national, les masques peuvent honorer 

la mémoire du disparu à condition que le pacte initiatique ne soit rompu pour des 

raisons volontaires (changement de religion, de résidence lointaine et durable). 

Les femmes ne sont pas initiées au Do bwa et par conséquent elles ne sont pas 

bénéficiaires des honneurs des masques pendant leurs funérailles. 

 

La communication par le don : le don est culturel et s’effectue à longueur de 

journée. Il est une forme de communication et de placement chez les Bwaba. Les 

Bwaba se font des dons en familles, inter-familles et inter groupes 

socioprofessionnels. Les dons inter groupes socioprofessionnels se faisaient en 

nature : après les récoltes, les paysans bwa prélevaient une partie des céréales qu’ils 

offraient aux forgerons et aux griots. En retour, les forgerons travaillaient 

                                                                                                                                                         
important festival relèvent du Do des griots. Ce Do a été révélé à l’ancêtre des griots pour lui 

permettre d’ambiancer les communautés villageoises et de gagner la subsistance par le jeu. Nous ne 

parlons pas de ce Do des griots mais du Do communautaire. Toutefois le Do des griots, peu sacré, 

profané, il peut être une source de mort.  
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gratuitement en début de semences les outils de travail que leur présentaient les 

paysans bwa. Les dons en nature se font entre les familles surtout à l’occasion des 

grands évènements : naissance et baptême, mariage, décès. A chaque occasion, des 

dons sont faits et très souvent des remboursements sont aussi faits sous le couvert 

du don. Il s’agit d’une forme d’échange, de communion imposée par un fait 

culturel. Celui ou celle qui refuse cette forme de communication ne reçoit rien en 

retour. On pourrait alors parler d’un placement du don et son remboursement avec 

intérêt un autre jour. Les funérailles bwa n’échappent pas à cette forme de solidarité 

où le don nécessite toujours le contre don. Un patriarche envoie un canari de bière 

de mil pour soutenir une famille endeuillée, sans être écrit, le bienfait reste en 

mémoire et le contre don s’effectue le jour où ce patriarche perd un membre de sa 

famille. On pourrait alors lui envoyer en retour une jarre de bière de mil et un repas 

pour le soutenir. La solidarité, l’ensemble des dons reçus sont fonction des 

placements effectués par la famille. Elle reçoit des dons en placement et des contre 

dons en remboursement. Et plus la famille fait des placements, plus elle est 

soutenue pendant des moments difficiles comme les décès. Lorsqu’une personne 

reçoit des dons et refuse de faire des contre dons, elle se marginalise et s’exclut 

dans la communication sociale par le don. Dans la société bwa, tout ce que fait 

l’individu ou la famille lui sera rétribué par la communauté. Inutile de croire que sa 

modeste personne dans ses faits et gestes passera inaperçue ou échappera à la 

récompense ou la sanction de la communauté. Tous les gestes et faits sont 

mémorisés et les individus comme les familles sont rétribués à la hauteur de leurs 

efforts et apports dans la communauté. C’est pourquoi dans le pays bwa, la 

pauvreté financière de l’individu ne saurait être une raison pour masquer sa richesse 

humaine. La présence physique est souvent mieux apprécié que l’apport financier. 

Voici deux anecdotes bwa enseignées sur le don et le contre don. 

 

« Un monsieur se croyant riche et bienfaiteur dans un village bwa, ne se 

présentait jamais dans les familles endeuillées mais envoyait toujours de 

l’argent qu’on a jamais refusé de recevoir sous forme de don. Un jour, il 

perdit un proche parent. Les villageois, au lieu de se présenter physiquement 
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pour le soutenir, rassemblèrent une somme importante d’argent qu’on lui 

envoya. Il pleura. » 

 

« Une femme bwa d’un air très suffisante refusait toujours de manger ce que 

ses camarades femmes ont cuisiné durant les funérailles. A chaque fois 

quand elle se rendait aux funérailles, elle ne mangeait ni buvait. Un jour, 

elle perdit un proche parent et s’est mise à cuisiner de tout son art. Les 

femmes sont venues nombreuses mais elles ont toutes refusé de goûter aux 

mets de la brave dame. Elle pleura. »  

 

La pédagogie de la parenté : l’éducation de base en pays bwa est axée sur la 

parenté. L’enfant est éduqué dans la communauté dès son jeune âge à reconnaitre 

les parents proches et lointains.  Plus tard, il devrait être capable de lire toute une 

toile de parenté. A peine l’enfant marche, il est amené par les parents vers les autres 

auxquels il est appelé à se familiariser. Très tôt, l’enfant est soumis à un test pour 

l’amener à distinguer les parents selon la généalogie parentale (paternelle et 

maternelle). A l’âge de six à sept ans, le petit Bwaba connait ses parents dans les 

lignages paternels et maternels et leurs domiciles.  Les parents éloignés ou non 

résidents au village sont présentés à l’enfant en prenant des repères dans la parenté 

déjà connue de l’enfant. En attendant de renforcer et de consolider ses acquis, toute 

autre personne âgée est dans une classification connue : l’enfant dira par exemple le 

père d’un tel ; un tonton, Bwa (pour désigner toute personne âgée pouvant avoir 

l’âge de son grand-père). Il découvre le nom de chaque parent mais il lui est 

formellement interdit d’appeler les noms propres de certains parents. C’est ainsi 

que l’enfant connait les noms des tantes paternelles et maternelles qu’il appelle 

« mères », les oncles paternels, « pères » et les oncles maternel, « oncles ». La 

relation entre pères et oncles crée chez l’enfant d’une part l’axe de la rigueur 

(l’ordre des pères) et d’autre part l’axe de l’amour et de la sympathie (l’ordre des 

oncles). Il comprend vite que la sanction côté pères est rigide et ses relations sur cet 

axe sont fortement dominées de rigueur. Par contre, le côté oncles est tolérant et ses 

relations sur cet axe sont jalonnées de sympathie, de cadeaux. 

Très tôt le petit bwa découvre que son environnement culturel est dominé de 

rigueur, de méfiance et d’attention mais aussi d’amour et de sympathie. Il découvre 
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que ses parents biologiques (père et mère) s’inscrivent sur l’axe « dur et 

d’attention » tandis les grands parents (paternels et maternels) sont des gens 

d’amour et de sympathie. A titre d’exemple, un père n’accepterait pas donner sa 

part de viande à son fils qui en a eut pour lui dans le partage. Par contre, le grand 

père accepterait volontiers de refaire un nouveau partage avec son petit-fils.  

Très tôt, on l’initie à sa fonction première : les envois. L’enfant apprend parfois à 

ses dépens ces interdits dans la transmission des messages. Il apprend alors qu’un 

envoyé ou messager doit toujours revenir avant la personne appelée.il apprend qu’il 

faut toujours faire un compte rendu dès le retour d’une mission. Sans savoir 

pourquoi, il est souvent battu pour n’avoir pas respecté le principe. En fait cet 

interdit apparait dans les rites funéraires : lorsqu’un neveu est désigné par ses 

oncles pour informer un parent dans un village voisin d’un décès, celui-ci doit 

impérativement revenir avant l’arrivée dudit parent. A son arrivée, il fait le point de 

sa mission. Si « l’appelé »le parent convié aux rites arrive sur les lieux avant le 

messager, celui-ci meurt. 

Il apprend aussi qu’on ne s’en prend jamais à un envoyé qu’on peut charger en 

retour de messages insolites. La transmission de ces messages pièges est considérée 

comme une injure de la part de l’enfant qui se retrouve puni pour avoir rapporté 

fidèlement des propos dont le sens lui échappe. C’est ainsi qu’il apprend à garder le 

secret des injures, des propos discourtois qui entachent les échanges des hommes 

de même classe d’âge. 

On apprend à l’enfant à discipliner sa bouche et ses oreilles ; à garder en secret 

ce qu’il a vu et entendu s’il veut échapper à certaines sanctions corporelles : « les 

enfants ne se mêlent pas des affaires des grandes personnes » ; il découvre plus 

tard qu’un vrai homme ne se mêle pas des choses qui ne le concernent pas sans être 

invité. 

 

Les croyances et les mythes : tout Bwaba est croyant. Il n’existe pas un seul 

athée bwa. Le milieu, l’environnement socioculturel dans lequel nait et grandit 

l’enfant lui impose la foi en la nature et en une divinité unique (Dieu) et en des 
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entités divines : Dombéni ou Dofini et des dieux (culte des ancêtres, du village, de 

la brousse, du Do, etc.). Ils se reconnaissent tous esclaves d’un Dieu unique et 

suprême. Par des exemples et des faits marquants, le Bwaba même converti, est 

convaincu spirituellement de l’existence d’une vie supposée après la mort, de la vie 

d’un parent mort. Les maisons des ancêtres de chaque clan sont des témoignages 

vivants de la vie des morts. La maison des mânes chez les Bwaba est supposée 

abriter tous les âmes des membres décédés du clan familial. Aucune âme humaine 

n’échappera à cette réalité quel que soit son bord religieux. L’appel de l’âme dans 

la maison des mânes des ancêtres est un retour obligatoire de chaque Bwaba. Même 

mort et enterré en terre étrangère, l’âme du Bwaba est appelée et intégrée dans la 

maison sacrée des morts de ses ancêtres. Et à ce niveau, les choses ne semblent pas 

bouger : les rituels des morts sont restés les mêmes ; le prêtre de la maison sacrée 

n’est ni chrétien ni musulman. Pourtant c’est bien lui qui tirera la conclusion de 

toute vie bwa. Qu’est ce qui se dit ? Quel sens donné à ce discours ? Ne vaut-il pas 

mieux de savoir la réalité même si on n’épouse pas cette philosophie ? 

Les Bwaba croient aux sept (07) sacrés :  

- la terre ou le culte de la terre : un des grands interdits du pays bwa touche le 

domaine de la terre. Les Bwaba évitent au maximum toute mésentente lié à la terre 

(parcelle, champ, non lotie, briques, sable, gravier etc.) En effet, il est interdit de 

jurer par la terre, la tombe d’un ancêtre. Il est interdit aux vivants de verser de l’eau 

chauffer sur la terre, de délimiter une frontière par la terre (on délimite par les 

arbres, des touffes d’herbes etc. ou de manière vague et imprécise). La terre est très 

sacrée chez les Bwaba par le fait qu’elle contient les morts et toute personne qui par 

mépris ou inadvertance verse constamment de l’eau chaude à terre, la déverse sur 

ses ancêtres. Un piège mortel est de délimiter une frontière d’un domaine à partir 

de la terre. Le Bwaba averti ne jure jamais sur la terre des ancêtres quand il doute 

d’une chose. Même le chef de terre se méfie beaucoup des problèmes de terre. Le 

culte du village (loho) et celui des génies du village (lobwawa) sont liés à la terre et 

sont craints par les Bwaba avertis. 



74 

 

-  la brousse ou le culte de la brousse (gniilé) est la constitution bwa en matière 

de bonne conduite vis-à-vis de la nature et de l’environnement. Le code de bonne 

conduite exige que toute personne en brousse soit honnête et n’enlève la vie que par 

nécessité. Les animaux sauvages sont supposés appartenir à des êtres surnaturels 

vivant en communauté. C’est pourquoi le chasseur doit se placer sous la tutelle du 

culte de gniilé et respecter les principes élémentaires de la chasse : il est interdit de 

tuer par surprise, de tirer sur un animal entrain de boire, etc. Pour des règles de 

bienséance, toute personne peut se nourrir dans le champ d’une autre si elle a faim 

mais à la condition de ne point emporter même les restes au village ou dans son 

champ. Elle est tenue d’en informer le propriétaire de son passage dans son champ. 

Tout acte contraire est considéré comme du vol. Et il est constitutionnellement 

interdit de voler en brousse, d’y mentir, d’entretenir des rapports sexuels en pleine 

nature, de faire ses besoins dans l’eau des mares, d’enfouir sous terre de la 

nourriture, de brûler les récoltes etc. Ce dernier crime, s’il est perpétré de manière 

consciente et volontaire, décime toute la descendance du criminel.  

-  le mariage bwa : la dot est donnée en partie par nature : la remise des mets à la 

future belle famille les grands jours (jours de fêtes), le labour ou le sarclage du 

champ du futur beau père, etc.  Pendant les récoltes, la future belle fille est invitée 

par les futurs beaux parents à participer aux récoltes dans leurs champs : les 

récoltes auxquelles elle aurait parvenu lui reviennent de droit. Et ce sur une période 

de quatre ans. Le mariage bwa était endogamique ; chaque Bwaba se mariait à 

l’intérieur de sa classe socioprofessionnelle. Le mariage exogamique était 

rarissime. Les funérailles de chaque Bwaba sont fonction de son appartenance à 

une classe socioprofessionnelle. Le mariage exogamique ne pouvait exister sur la 

base même de la division du travail. Le jeune garçon et la jeune fille éduqués tous 

dans le même groupe socioprofessionnel pouvaient prétendre à une vie de couple. 

L’honneur du sang familial ne pouvait permettre « l’impureté » par le biais du 

mariage exogamique. Aujourd’hui encore, même avec l’avènement des religions 

révélées et des temps nouveaux, le mariage demeure une affaire de famille en pays 
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bwa. Et la famille étant au-dessus de l’individu, elle impose d’une manière ou 

d’une autre sa volonté à l’individu.45 

Le mariage polygamique est le seul régime de mariage traditionnel bwa. Toutes 

les jeunes filles bwa sont éduquées et préparées à l’acceptation d’une coépouse. 

Une femme bwa ne saurait remettre en cause la venue de sa coépouse sans être en 

contradiction avec les valeurs traditionnelles. Dans cette société bwa : « l’homme se 

partage mais la femme est indivisible». Aux funérailles d’une vieille femme, le 

rituel de la chèvre appelé ya’ndé-vio ou la chèvre de la coépouse est obligatoire. 

Le mariage monogamique est cependant reconnu. Le lévirat dans cette société 

est laissé au choix libre de la femme ; après le décès, si la femme désire rester dans 

la famille après son veuvage, il faudrait qu’elle soit sous la responsabilité d’un des 

frères cadets de son feu mari. Le choix de la femme qui désire rester est porté sur 

les frères et les cousins cadets de son feu mari dans la famille. Ce choix est assumé 

par le frère ou le cousin qui, pour respect pour la femme, la famille, la mémoire du 

frère défunt et les valeurs traditionnelles, est obligé soit de l’accepter en épouse 

« pleine », soit de l’accepter en épouse « sous tutelle ». Elle devient épouse pleine 

si le frère cadet accepte la marier comme 2e ou 3e femme. Elle est épouse sous 

tutelle, si le frère cadet est majeur mais ne désirant vivre comme mari et femme, 

alors il doit s’occuper matériellement des besoins vitaux de la veuve. Si le frère 

cadet est mineur, sa responsabilité incombe à la famille tout entière. 

Le mariage est l’un des sept sacrés chez les Bwaba ; il est sacré par 

l’engagement et par les dieux qui sont pris à témoin. En effet, les Bwaba 

« traditionnalistes » ne mangent et ne boivent qu’après avoir versé la part des 

ancêtres à terre. Ils prennent l’esprit des ancêtres du mari et de la mariée à témoin. 

C’est pourquoi la répudiation répétée ou de retour constant de la mariée chez elle, 

finit par exacerber et provoquer la colère des ancêtres qui tue l’épouse. Il est 

interdit chez les Bwaba qu’une femme répudiée par son mari retourne dans son 

                                                 
45 Un des grands interdits du pays bwa est le mariage exogamique. A notre connaissance, nous n’avons 

pas encore vu ni entendu l’existence d’un mariage mixte exogamique entre paysan bwa et griotte bwa 

et vice-versa en dehors des exceptions faites pour certaines familles bwa. Par contre, nous avons été 

informé de la possibilité de mariage entre paysan et forgeronne et vice-versa. 
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foyer sans « réparation » et le poulet sacrificiel du culte des ancêtres marquant la 

fin de la répudiation est donné aux mânes après que la femme a rejoint son foyer. 

Consciente que le retour répété en famille peut provoquer la colère des ancêtres, la 

femme bwa refuse souvent sa répudiation. Elle demeure dans son foyer malgré le 

renvoi officiel du mari. Et lorsqu’elle constate après tout une cohabitation difficile, 

elle peut trouver refuge chez un parent du mari dans sa belle-famille. Elle pose 

ainsi de façon indirecte et officielle son problème de ménage. Le conseil de famille 

est ainsi interpellé et il trouve des solutions à l’interne. Elle peut aussi saisir 

directement un frère ou un cousin ainé de son mari pour poser son problème. Chez 

les Bwaba, la femme ne doit pas totaliser 04 répudiations tous les trois ans « sans le 

sang d’un accouchement » au risque de fâcher les ancêtres. Outre passer cet 

interdit, la jeune femme provoquerait «la colère des ancêtres» et signerait son arrêt 

de mort.  

L’homme doit éviter de commettre le bayarni46 dans sa vie. Aussi longtemps qu’il 

existera entre deux familles, le mariage leur est proscrit. Toute tentative de vie 

commune entre les membres issus de ces familles rivales est suicidaire. Si de nos 

jours la rivalité semble ne plus employer la méthode de l’empoisonnement mutuel 

des membres des familles rivales, l’interdit demeure toujours en état. L’homme 

bwa doit aussi éviter de boire et manger avec toute personne qui entretient des 

rapports sexuels coupables avec son épouse47. Il est interdit à l’homme d’avoir des 

                                                 
46 Le bayarni est littéralement traduit par ce qui gâte ou détruit les hommes. Et ce qui peut bien l’être, 

c’est la femme d’autrui. Est considéré comme piège très dangereux pour la descendance du clan 

familial, l’acte qui consiste à prendre en mariage une femme déjà dans le mariage ou qui quitte son 

mari pour un autre. Les deux familles rivales sont dans le bayarni et les possibilités de mariage entre 

elles sont rompues. Pour lever l’interdit, des sacrifices sont faits pour éviter la mort des époux issus de 

ces familles rivales. Dans certains villages bwa, la fin du bayarni n’est effective qu’après l’accord des 

ancêtres. A Sanaba, le poulet est enfermé dans une cage durant une nuit. Si le lendemain on retrouve le 

poulet mort, c’est un refus des ancêtres. Par contre, s’il est vivant, ils ont accepté. Mais généralement, 

il faut trois ans après la fin officielle du bayarni pour autoriser le 1er couple à se marier.  
47 Boire ou manger avec une personne qui partage la même femme que vous est du poison. L’un peut 

tuer l’autre par une simple remise du liquide après un boucher dans le récipient. La boisson devient du 

poison mortel pour l’autre sans autre procédure d’empoisonnement. De façon générale, c’est le voleur 

de femme qui empoisonne par cet acte le mari de la femme convoitée. De même qu’une personne qui 

entretient des relations coupables avec la femme d’autrui ne doit pas lui rendre visite dans le cadre 

d’une maladie grave. Elle vous précipite à la mort par son acte. Réalité, croyance ou mythe ? 
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rapports sexuels avec une de ses belles sœurs pendant que son épouse est dans le 

mariage. 

-  la vie humaine : la vie est sacrée par le fait qu’elle soit donnée par Dombéni 

ou Dieu seul. Celle de l’homme en particulier ne doit en aucun cas être supprimée 

par une tierce personne quelle qu’en soit la raison. Les crimes de sang familiaux 

étaient gérés par le conseil des anciens. En effet, chez les Bwaba comme tout 

ailleurs, le sang ne tue pas le sang. Et lorsqu’un fratricide, un parricide ou un 

matricide se produisait, le sort du criminel était celé ; on évitait de le livrer aux 

autorités judiciaires parce qu’aucune condamnation le saurait rendre sa vie sauve. 

Même dans le cas des enfants malformés, l’assassinat ou l’empoisonnement était 

fait par une autre personne de sang étranger à la famille. Si les commanditaires du 

meurtre étaient dans la famille, les assassins ou les empoisonneurs venaient d’une 

autre. Le principe de validité était la seule règle pour les enfants d’avoir une vie 

sauve. Les activités socioprofessionnelles des Bwaba ne pouvaient tolérer des 

parasites de la société traditionnelle. Un enfant handicapé ou malformé constituait 

un frein au développement de la famille, aux activités du groupe et partant, au 

prestige social de la famille. Ces enfants atteints d’une malformation congénitale 

(enfants serpents) étaient mis à mort de façon accidentelle pour libérer la mère, la 

famille « d’un poids social nuisible », mais dans le respect du principe que le sang 

ne doit pas tuer le sang.48 

-  l’engagement verbal : comme le dit l’adage populaire : « la promesse est une 

dette » l’engagement est sacré et destructeur en cas le non-respect. En pays bwa, la 

bouche de l’homme peut causer sa perte tout comme elle peut être un facteur de 

succès. Lorsque deux parties s’engagent dans un contrat social, obligation leur est 

faite de respecter la parole donnée, les closes de l’engagement. Et ce non-respect de 

la promesse faite à des divinités pose d’énormes difficultés et parfois la mort de 

l’individu. En effet, la logique sociale ne s’applique pas à celle des divinités. Le 

                                                 
48 Les enfants (en retard de croissance) appelés en Bwamu « enfants serpents » subissaient des 

empoisonnements ou des assassinats dans le respect du principe que « le même sang ne doit pas 

s’autodétruire ». Le même principe serait valable dans les confréries où le sorcier donne son enfant 

sans mettre fin à ses jours de ses propres mains. Selon la mythologie bwa, ce crime de sang (fratricide, 

parricide, matricide) condamne à mort le criminel, peu importe les condamnations judiciaires.  
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responsable de l’engagement non tenu encourt des sanctions comme les décès de 

ses enfants et de sa femme. L’engagé n’endosse pas directement les conséquences 

de sa responsabilité ; en signe de rappel, il perd d’abord des parents chers comme 

pour lui rafraichir la mémoire. Tôt ou tard, il faudra respecter et honorer dans 

l’esprit et dans la forme tout engagement pris.     

-  la maison : elle est sacrée par le fait qu’elle demeure l’endroit où nait et meurt 

la vie. Elle est faite de la terre sacrée. Les rapports sexuels autorisés sont ceux qui 

se font dans la maison. Ils peuvent donner naissance à la vie. La mort « naturelle » 

est généralement dans la maison. La terre (matériau de construction et destin final 

de toute vie) pourrait aussi expliquer sa sacralité. On comprend pourquoi il est 

formellement interdit d’incendier volontairement le domicile. Le pyromane peut-il 

répondre s’il mourra un jour dans une maison ou dans une rue ? S’il doit rendre la 

vie dans une maison qui l’a vu naître et qu’il a volontairement incendiée dans son 

acte criminel, il aurait causé du tort à lui-même. Quand on pose un piège et qu’on y 

retombe soi-même, il se referme naturellement sur son auteur. Il est aussi interdit 

chez les Bwaba de faire une clôture sans avoir construit auparavant une maison. La 

mythologie bwa attribue à cet acte un arrêt de mort de l’intéressé qui à délimiter sa 

tombe. Il mourra sans avoir construit la maison. Après construction, des prières de 

bénédictions sont organisées. En outre, il est interdit à la femme bwa mariée de 

construire sa propre maison (soit pour habiter sa famille d’origine, soit pour mettre 

en location etc.) au risque de voir le couple en difficultés de séparation tôt ou tard. 

Pour contourner cet interdit, elle peut remettre de l’argent soit à son époux ou à son 

frère qui réalise les travaux de construction au nom de la famille. Enfin, il est 

interdit de détruire l’unique maison de la cour même dans l’intention d’en 

construire une autre plus résistante ou plus grande. Pour éviter cet interdit, on a la 

possibilité de détruire et la maison et la clôture pour recommencer les travaux de 

construction. Au cas où l’unique maison est tombée d’elle-même sous le poids de 

l’âge ou d’une intempérie à l’intérieur d’une clôture, le matériau de construction 

peut servir à bâtir la nouvelle maison. Elle est le symbole de la famille et dans la 
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langue bwa, maison et clan familial sont désignées par le même vocable « zi’n ». 

La maison et la famille sont donc sacrées chez les Bwaba. 

-  le totem : il est familial et varie d’une famille à une autre. Chez les Bwaba, 

l’animal totémique est défendu à tous les membres de la famille. Il a une origine 

mythique et ancestrale, connue par les membres d’une famille ayant un même 

ascendant, un même aïeul. La vue matinale ou diurne de l’animal défendu est un 

signe précurseur d’un évènement heureux ou malheureux. Chaque famille bwa 

dispose d’un totem qui devrait être enseigné aux enfants. Mais l’évolution des 

temps fait que certains enfants naissent et grandissent loin de leurs origines 

ancestrales et ignorent ce qui pourrait leur porter préjudice. L’appartenance à une 

religion nouvelle ou révélée est un engagement individuel et personnel tandis que 

le totem agit sur la base du sang et donc la famille. Et le clan familial étant au-

dessus de l’individu, la méconnaissance ou le mépris des règles familiales n’exclut 

pas la sanction d’origine mystique. 

Les temps des loisirs traditionnels des Bwaba étaient essentiellement dominés par 

des compétitions sportives. Ce sont :  

 

- la lutte traditionnelle : elle est une rude compétition inter- familles et inter-

quartiers. Elle est périodique et dresse un grand public. Elle s’effectue 

généralement au clair de lune de la période transitoire entre les travaux 

champêtres et les 1èresrécoltes. Elle oppose des jeunes d’une même classe d’âge 

pour désigner le vainqueur de la saison. Le titre de vainqueur reste valable 

jusqu’à la prochaine compétition. La lutte bwa, bien que physique est plus 

technique. Le vainqueur n’est pas forcément le plus fort mais le plus doué de 

technique et le plus rusé. Certaines familles bwa ont reçu le don de la lutte et 

c’est au sein de celles-ci que sortent les vainqueurs durant plusieurs saisons.49 

                                                 
49Le champion de lutte de la saison pouvait avoir une promesse publique en mariage venant de la plus 

belle fille du village, tombée sous les charmes physiques et techniques du jeune lutteur. Même 

promise, la jeune fille pouvait changer d’avis au regard des prestations. Les prétendants devraient 

rivaliser dans l’arène. A l’approche de cette importante compétition du village, les mariés en 

compétition, les prétendants et les jeunes garçons se réservaient des rapports sexuels. On consultait 

l’oracle, on sacrifiait des poulets çà et là, on piégeait à l’avance les adversaires par le pilon. Un 
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- yényé : jeu compétitif des jeunes filles et des jeunes femmes. Il constitue à 

envoyer le plus haut et le plus loin possible la jeune fille qui vient préalablement 

se jeter de dos dans les bras de ses camarades. Elle chante, danse, sautille, 

provoque ou taquine ses camarades qui, par réplique à son audace la projettent 

le plus haut possible. La méchanceté dans ce jeu aurait consisté à laisser choir la 

provocatrice sur son dos au regard de la vitesse avec laquelle elle se jette dans 

les bras de ses camarades qu’elle injurie à la limite. Mais lorsque le jeu devient 

attrayant par le public masculin, la satire ou les chants s’adressent aux jeunes 

garçons et aux prétendants. La jeune fille selon sa volonté exprime ses 

sentiments de fraternité ou d’amour pour un frère ou pour son bien-aimé. Ses 

camarades reprennent en chœur le chant de leur camarade qu’elles enjolivent, 

embellissent et adoucissent au point de provoquer une joie et le rire 

déconcertant poussant la jeune fille à quitter le jeu avant qu’elles ne dévoilent 

ses secrets d’alcôves. Elles peuvent mettre à nu en chantant, sans les nommer, 

les maris batteurs de femmes, l’infidélité chronique des hommes ou des maris 

incapables de satisfaire leurs femmes. C’est un jeu critique de la jeunesse auquel 

les jeunes garçons et les hommes mariés prêtent beaucoup d’attention parce que 

révélateur.  

Nazi BONI le décrit : « Yenyé, la danse des jeunes filles se déroulait dans 

une ambiance de vertige. […] jeunes filles et jeunes femmes mêlées, au 

coude à coude, la face tournée du même côté, formaient un immense demi-

cercle. […]En tête de file, une fille se détacha, partit en courant, s’arrêta à 

trente enjambées, se retourna vers les autres, rajusta son pagne blanc. Elle 

chanta une boutade […] Elle s’élança, glissa comme une colombe et, à un 

pas du rang, juste au centre, elle pirouetta, se laissa choir à la renverse dans 

les bras des autres. Celles-ci la reçurent, la relevèrent, la relancèrent. Agile, 

elle retomba sur la pointe des pieds, se mit à toupiller… »50 

 

 

                                                                                                                                                         
adversaire qui enjambait un pilon, petit soit-il, était vaincu à coup sûr. On se lave aux décoctions des 

os du lion etc. Tous les coups avant scène, y compris la maladie, sont secrètement administrés. On 

lutte dans sa classe d’âge. Le champion de chaque classe d’âge peut être autorisé à lutter dans la classe 

d’âge supérieure. Le champion de lutte du village est celui de la classe d’âge des aînés. 
50 Nazi BONI op.cit. pp 136-137.  Cette danse et les chants constituent un des rites funéraires d’une 

vieille femme bwa. 
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Conclusion 

Le premier chapitre a présenté le Bwamu au plan géographique, linguistique, 

historique, sociopolitique et culturel. Le Bwamu qui désigne la langue et le pays 

des Bwaba se situe dans la grande partie ouest du Burkina Faso. Il est contigu aux 

pays Bobo, Dafing, Gourounsi, Dagara, et San. Le système de gestion 

sociopolitique des Bwaba est du type géronto-démocratique. Il a subi un profond 

changement au XXe siècle dans son système organisationnel avec 

l’institutionnalisation de l’autorité chef de canton ou chef de village. Son 

organisation socioéconomique est centrée sur trois groupes socioprofessionnels : 

les agriculteurs, les forgerons et les griots. L’origine du peuple bwa demeure 

inconnue et tout laisse à penser qu’il est l’un des peuples originaires du territoire 

qu’il occupe depuis des siècles. L’origine mythique des rites funéraires est tantôt 

attribué au corbeau, au vautour, tantôt à Dieu. Son insurrection contre l’occupation 

coloniale de novembre 1915 à juillet 1916, durement réprimée dans le feu et dans le 

sang, s’expliquerait par son esprit indépendantiste et par son système 

d’organisation sociopolitique emprunt de liberté démocratique. Au plan 

linguistique, le Bwamu présente quatre régions dialectales ne permettant pas aux 

Bwaba de s’exprimer dans une langue accessible à l’ensemble. L’aspect culturel 

bwa est dominé par les coutumes, les croyances et les mœurs, marquées de 

beaucoup d’interdits.  
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Le Bwamu ou le pays bwa 
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CHAPITRE II : LE RITE FUNÉRAIRE BWA 

Le rite funéraire bwa regroupe en une localité plusieurs personnes d’horizons 

diverses. Il est pris comme un ensemble de rituels ayant un même objectif. 

Plusieurs rituels concourant à la réalisation d’un même objectif constituent un rite 

funéraire. 

« Les termes rite et rituel sont souvent interchangeables mais en général un 

rite est formé de plusieurs rituels. Ainsi, au sein d’un rite funéraire, il y a 

plusieurs rituels qui sont organisés tels le rassemblement au funérarium, les 

discours au crématorium, la dispersion des cendres, la collation prise en 

commun, …. »51 

Le rite funéraire est fonction de la forme de décès chez les Bwaba. Nous 

retenons la mort d’une personne âgée dans le groupe socioprofessionnel le 

plus représenté dans les villages bwa : les paysans. Chaque groupe 

socioprofessionnel a ses rites propres à lui. Les forgerons et les griots 

constituent les groupes socioprofessionnels aux rites funéraires pleins de 

pouvoirs mystiques. Nous retenons dans ce travail la mort naturelle d’un 

vieillard paysan parmi les différentes formes de décès. Les hommes et les 

femmes meurent mais de manière différente. Et entre la façon de mourir et les 

rites funéraires correspondants, l’homme ne choisit pas toujours. Le suicide 

est une forme de décès avec choix. Les différentes formes de mort donnant 

droit à des rites funéraires sont :  

- la mort naturelle : la mort est dite naturelle dans cette société lorsque la cause 

est une pathologie avérée. Elle donne droit à tous les rites nécessaires en tenant 

compte du groupe socioprofessionnel et du statut social du défunt ;  

 

- la mort accidentelle : il s’agit d’une mort qui intervient de façon impromptue ou 

par surprise comme la chute, la noyade, la bagarre, le coup mortel, la circulation 

routière, ferroviaire ou aérienne ou toute autre cause accidentelle. Elle permet 

                                                 
51http//www.europsy.org/ceemi, avril 2012 

http://www.europsy.org/ceemi/


84 

 

au corps de bénéficier d’un bon nombre de rites en prenant en compte d’autres 

variables telles que le lieu de l’enterrement, les sacrifices circonstanciels et 

propitiatoires etc. ;  

 

- le suicide (par pendaison, prise de médicaments ou fusillade) est une forme 

volontaire. Et s’ôter volontairement la vie, c’est aussi renoncer délibérément à 

toute forme de rites. Le suicidé est déshonoré par cette communauté et il est 

privé des rites mortuaires standards : la famille endeuillée ne bénéficie d’aucune 

forme de compassion et d’assistance. Par l’acte du suicide, le défunt imprime 

une lourde sanction à sa famille, qui se trouve dans l’obligation de payer des 

amendes (l’amende varie selon les localités) pour conjurer le mauvais sort dans 

la famille et implorer l’indulgence et le pardon du culte de la terre, destin final 

de tout un chacun ; 

 

- la mort par empoisonnement ou envoûtement : l’empoisonnement est 

l’inhalation d’une substance toxique dans un organisme pouvant causer la mort. 

C’est une préméditation suivie d’un acte criminel. Le produit toxique est 

généralement d’origine végétale, animale (la bile du crocodile, les intestins 

saupoudrés du porc-épic, etc.) et humaine (les ossements humains saupoudrés). 

Il est souvent dissimulé dans de la boisson comme la bière de mil, l’hydromel 

(boissons locales), le lait de vache et dans la nourriture comme la viande, le 

poisson, la soupe, etc.  

Outre le fait que cette forme de mort peut occasionner les rites de l’interrogation du 

mort, elle donne droit à tous les rites nécessaires ; 

   

- la mort par morsure de reptile : les reptiles les plus venimeux et les plus 

dangereux dans les brousses du Bwamu sont connus et on pourrait citer entre 

autres le mamba vert, le cobra et le wouré52. La dépouille mortelle dans ce cas 

                                                 
52Serpent très court et robuste ; peu nerveux, à la morsure rarissime ; selon un constat de sa passivité, 

les Bwaba lui attribuent des adjectifs mélioratifs dans un contexte de conte : ce serpent se sent honorer 
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de figure est appelée hindoua (c’est-à-dire vaincu par l’ennemi). Le décès est 

regretté sans que toutefois le corps bénéficie de certains rites. Il perd le rituel du 

lavage et de l’ensevelissement selon les localités. Toutefois les Bwaba 

dissocient, dans cette forme de décès, le serpent naturel et le serpent envoyé (ce 

dernier, éventré ne possède pas d’intestins) qui relève du mythe de la 

sorcellerie ; 

 

- la mort par foudroyage : elle est perçue par les Bwaba comme une décision 

judiciaire divine. Elle nécessite le rituel du pardon53. Les forgerons et certaines 

familles bwa sont les seuls habilités à demander le pardon dans ce contexte 

avant la levée du corps ;    

 

- la mort mystérieuse : il s’agit des décès aux causes inexplicables qui 

surviennent parfois en cascade dans une famille. Pour trouver une explication à 

cette forme de mort, les Bwaba vont jusqu’à interroger le cadavre en vue de 

circonscrire le mal et de trouver rapidement la solution. Une autre technique 

plus souple à laquelle les gens font recours est la recherche, la nécromancie la 

consultation des devins ou de l’oracle qui donne souvent des pistes de solutions 

au problème. Cette technique a l’avantage de trouver des solutions apaisées sans 

porter des accusations ouvertes et sans preuve contre des personnes physiques ; 

 

- la mort à l’accouchement ou avec une grossesse : en donnant la vie, la femme 

peut trouver la mort. Chez les Bwaba, une femme qui meurt en couches mérite 

                                                                                                                                                         
quand l’homme, cent fois plus grand et plus haut vient à lui marcher sur la tête ou sur le dos. Mais il 

considère comme une offense à sa personne lorsqu’on touche à sa queue comme pour dire : « il est si 

court, voici sa queue ». Il mord inéluctablement et il faut absolument un champ de poids de terre (ou 

en jachère) ou un poids de terre comme le remède miraculeux. Selon l’oralité de ce peuple, ce serpent 

survole les champs de poids de terre qu’il ne traverse jamais. Tout chasseur bwa possède quelques 

grains de poids de terre au fond de sa besace.  
53 Le texte sacré de demande de pardon est étudié dans le chapitre VI. Il est produit à la suite d’un 

contentieux opposant des personnes qui décident de recourir à la justice divine. Et sachant que cette 

justice finit toujours par la mort d’une ou plusieurs personnes, on finit par convaincre les deux parties 

de renoncer à cette forme de procès. Les forgerons sont saisis dans un contexte d’urgence. Le texte est 

produit devant les deux parties sous le déversoir du toit d’une maison en terre.  



86 

 

les honneurs et les rites nécessaires. La défunte est considérée comme morte au 

champ de bataille, les armes à la main pour la pérennité de l’espèce humaine. 

Toutefois, la mort d’une femme enceinte est considérée chez les Bwaba comme 

celle de deux personnes au_ minimum : la mère et le ou les bébés. Et dans ce 

contexte, la mère doit être « déchargée ». Elle est éventrée selon une forme de 

rite et le sexe du ou des bébés est connu. Les corps sont inhumés en fonction des 

rites nécessaires et les tombes sont voisines. 

Selon la forme de mort, les rites funéraires subissent des modifications en fonction 

d’autres variables comme l’appartenance au groupe socioprofessionnel, le statut 

social, etc. 

 

 

II-1 Présentation des rites funéraires bwa 

Le rite funéraire est pris comme une série d’actes, de pratiques ou de rituels 

concourant à l’atteinte d’un objectif final. On distingue trois périodes 

correspondant aux trois rites funéraires chez les Bwaba : 

- le rite d’enterrement ou de deuil ; 

- le rite de levée du deuil ou post-inhumation ; 

- le rite des réjouissances ou les grandes funérailles.  

 

II-1-1 Le rite d’enterrement  

L’objectif principal de ce rite est d’enterrer le corps. Il correspond à la résolution 

d’une situation d’urgence. L’ensemble des rituels qui sont faits concourt à la 

réalisation de ce seul objectif. Il comprend huit (08) rituels qui sont : 

- l’annonce du décès et le traitement de l’information, ou yumvéro en langue 

nationale Bwamu, 

- les pleurs et les lamentations du deuil ou yumwè ; 

- les rituels sacrificiels ; 

- le rituel de l’interrogatoire du corps ou Nihio-diniro ; 

- la toilette mortuaire ou Nihio-tuéro ; 



87 

 

- le rituel vestimentaire ou Nihio-ziniro ; 

- le rituel des honneurs ou Nihio-bamoubio ; 

- le rituel d’inhumation. 

 

II-1-2 Le rite post-inhumation ou de levée de deuil 

L’objectif fédérateur du rite post-inhumation est de mettre fin au deuil afin de 

permettre aux membres de la famille de se réorganiser et de faire face à de 

nouveaux défis. Les rituels sont : 

- les salutations ou présentations de condoléances ou yum-djani ; 

- l’aménagement ou le dallage de la tombe ou bourré-péro ; 

- le rituel marquant la fin du deuil ou yum-kaanro ; 

- les remerciements de la famille éplorée ou yum-tɛrni ; 

- l’appel et la réclusion de l’âme ou yum-laaro ; 

- le partage des biens du défunt et la redéfinition des charges ou Nihio-tian-

sinkaro. 

 

II-1-3 Le rite des réjouissances ou les grandes funérailles 

Ce rite réservé à une catégorie de personnalités dans le Bwamu est une 

commémoration festive. Le nom du rite funéraire le témoigne dans une variation 

linguistique « yumbéni ou yum’bwaro (jouer la musique du deuil)». Il comprend les 

rituels suivants : 

- les rituels préparatifs ;  

- le rituel sacrificiel ; 

- le rituel des honneurs ou Nihio-bamoubio /hamoubio  

- les prestations artistiques.  

Cependant, de tous les rituels ci-dessus, seuls ceux présentant un intérêt littéraire 

ou artistique seront analysés. 
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II-2 Analyse des constances dans les rites funéraires  

L’idéal serait une analyse complète de l’ensemble des cérémonies rituelles des 

morts chez les Bwaba. Mais compte tenu du fait que les rituels sont très variables 

d’une région à une autre et d’un village à un autre et en prenant en compte la 

complexité d’envisager une étude de l’ensemble, nous avons choisi d’analyser les 

constances ou les invariantes rituelles et les acteurs des rituels funéraires. Si la 

conduite du rituel varie, on a constaté cependant que l’ensemble des localités 

possède le même canevas de procédure rituelle. En outre, dans un village, il peut 

varier d’un clan à un autre.  

Les obsèques ou yumu désignent l’ensemble des rites d’enterrement et post-

inhumation, compris dans le temps depuis l’attestation du décès d’une personne 

jusqu’aux remerciements des bonnes volontés en passant par plusieurs rituels 

jusqu’au dallage de la tombe. Soit une durée d’environ une semaine maximum. Les 

rites sont fonction de la forme de mort et du statut social du défunt. Ils varient selon 

qu’il s’agit d’une mort naturelle, accidentelle, mystique ou suicide et selon que le 

défunt est forgeron, griot, agriculteur, doyen de clan ou dignitaire. Nous avons 

choisi d’analyser essentiellement le rite funéraire d’une mort naturelle. Ce qui 

permettra une vue panoramique sur l’ensemble des discours et des expressions 

artistiques des rituels funéraires. 

Dans le cadre de la mort naturelle, les principaux rites invariables sont au nombre 

de trois (03). A l’intérieur de chaque rite, il y a plusieurs rituels. Selon un ordre 

préétabli le rituel interrogatoire est reconnu dans toutes les localités d’étude mais 

aucune d’elles ne le pratique aujourd’hui. Cependant, les Bwaba interrogés sont 

unanimes sur la véracité des résultats de l’interrogation du corps. 

 

II-2-1 Analyse des invariantes du rite d’enterrement 

Les invariantes du rite d’enterrement présentant un intérêt littéraire et artistique 

sont : 

- l’annonce du décès et la gestion de l’information ; 
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- les rituels sacrificiels ; 

- le rituel de l’interrogatoire du corps ; 

- le rituel vestimentaire ; 

- le rituel des honneurs.  

 

a) L’annonce du décès et le traitement de l’information 

Les Bwaba accordent une grande importance à la gestion de l’information dans le 

décès. Ce rituel est très déterminant dans la participation inclusive du deuil et 

touche une valeur socioculturelle comme la bienséance. Une mauvaise gestion de 

l’information peut traduire un malaise social. Les personnes habilitées à annoncer 

les décès sont les porte-paroles des anciens que sont les forgerons, les neveux et les 

griots dans une moindre mesure. Dans la chaine des informateurs-messagers, la 

femme est exclue de l’information officielle parce qu’elle n’est pas habilitée à 

véhiculer le message d’un décès. Toutefois, elle peut donner l’information 

officieuse. Les parents proches du défunt sont des adjuvants dans la diffusion de 

l’information.  

Quand une personne âgée décède, ses parents saisissent d’abord les anciens (chef 

de terre, patriarches) qui font appeler les forgerons. Les porte-paroles de la famille 

éplorée renseignent les sages dans un discours laconique et d’euphémisme en disant 

qu’untel est « mal couché et qu’ils ne comprennent pas ». Ils se rendent au 

domicile où ils prennent place. Une délégation des sages en compagnie d’un 

forgeron entrent dans la chambre mortuaire pour lire la position dans laquelle le 

mort à rendu l’âme «pour voir comment il est couché».  

Lorsque la position est estimée non conforme aux règles, on procède d’abord à un 

rite sacrificiel pour demander le pardon. En effet, cette mauvaise position du corps 

peut annoncer un autre malheur dans la famille. Et pour contrecarrer le sort, il faut 

procéder par des sacrifices qui vont parfois du culte des ancêtres du défunt à celui 

de la forge.54 C’est après ce rite que le forgeron, par des attouchements du corps, 

                                                 
54On se rend sur le lieu du culte des ancêtres pour demander le pardon pour la famille déjà fragilisée 

par le décès. Mais lorsque les poulets « se gâtent en retombant sur leur poitrine», on fait recours à la 
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confirme le décès. On assouplit le corps (Nihio-naaniro). Des rites spécifiques 

propres aux familles peuvent être faits et le transfert du corps sur une autre couche 

est fait ; on le repositionne correctement et on change sa couche en le déposant sur 

une natte grabataire (Nihio-yérémaro). On le couvre jusqu’à la tête d’un drap. La 

délégation ressort et rend compte aux sages. Le vice doyen de la famille éplorée 

pousse 3 fois le cri des vaincus « wéh ! wéh ! wéééhh ! » et les femmes sont 

autorisées à pleurer le mort. 

La gestion et le traitement de la nouvelle se font selon des règles rigoureuses d’un 

système d’information. En effet, on peut recevoir de façon officieuse une 

information qui ne permet pas une prise de décision. Les Bwaba attendent toujours 

d’être informés de manière officielle pour s’impliquer activement dans le rituel 

funéraire. Ce fait culturel nécessite qu’on fasse attention dans la gestion de 

l’information. Respecter une personne, c’est lui donner une information de manière 

officielle. Pour cela, l’ordre dans le système d’information doit être respecté. 

Le patriarcat de la famille éplorée donne l’information au chef de terre et aux 

différents patriarches des clans qui compose le village ou des quartiers. Si le décès 

a lieu la nuit, ils reçoivent la nouvelle la même nuit ou le cas échéant, le matin à la 

première heure. Ces notables reçoivent la nouvelle à leur domicile en position 

assise. En effet, les Bwaba respectent les responsables des clans en position assise 

et quelle que soit la gravité du problème ou de l’urgence, on accepte toujours leur 

invite à s’asseoir. On s’assoit, on respecte la bienséance et on annonce la triste 

nouvelle.   

A son tour, le patriarche répercute la nouvelle au niveau de « ses fils et filles » dans 

le clan. Les neveux de la famille éplorée, à pieds ou à vélo sont choisis de gré ou de 

force55 pour porter officiellement l’information aux patriarches des familles alliées 

dans les villages environnants. Les canaux utilisés pour informer les familles alliées 

sont basés sur les relations matrimoniales ou le fait d’avoir un ancêtre commun. Et 

                                                                                                                                                         
forge à laquelle on demande pardon afin qu’elle supplie les ancêtres. Lorsque le tout entre dans 

l’ordre, on revient dans la chambre mortuaire où se trouve le corps.  
55 Lorsqu’un neveu se montre peu obligeant vis-à-vis de ses oncles maternels, il est désigné pour 

porter la triste nouvelle dans le village le plus éloigné. S’il désobéit, il court des sanctions sévères : 

don d’un cabaret, d’un animal à quatre pattes etc. en signe de demande de pardon.   



91 

 

comme la femme bwa n’est pas habilitée à recevoir une information officielle dans 

une famille, elle la reçoit par l’intermédiaire de son époux ou de l’ordre de « ses 

époux » (les frères et cousins de l’époux). 

Le premier responsable du clan56 qui reçoit la triste nouvelle, constitue à son tour 

une délégation pour représenter sa famille et montrer ainsi que le message lui est 

parvenu. Lorsque le défunt est un notable (patriarche ou dignitaire), les griots sont 

instruits par le conseil des anciens pour déposer au chevet du défunt les instruments 

de guerre et de communication : les timbwanii, qui annoncent aussi de façon 

officielle le deuil dans tout le village et les villages environnants. Dans ce cas de 

figure, tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, se trouveraient en brousse 

ou en déplacement, reçoivent l’information et rentrent aussitôt au village sans plus 

attendre. Les timbwanii sonnent l’alarme et leur discours sont officiels : celui qui 

sait décoder le langage instrumental peut comprendre le message et se rendre dans 

la famille éprouvée sans aucune autre forme d’information57. 

Mais cette manière de porter l’information dépend de la direction du vent. C’est 

pourquoi, pour résoudre ce problème, le même message est longtemps véhiculé, 

martelé et entrecoupé par des pauses dans l’espoir que le vent en changeant de 

direction puisse porter la triste nouvelle le plus loin possible. Ces instruments 

sacrés de guerre et de communication présents autrefois dans toutes les localités du 

Bwamu sont au-dessus du genre : les décès de femmes ne nécessitent pas leur sortie 

sauf dans des cas rarissimes ou exceptionnels58. De même que tout décès d’homme 

ne nécessite pas les honneurs des timbwanii.  Seules les personnes âgées, aux 

initiations complètes et ayant dans leur passé des faits d’éclat, des exploits menés 

                                                 
56 Le contenu du discours à l’endroit du 1er responsable est donné dans le chapitre suivant. Il fait 

l’objet d’une analyse littéraire. 
57 Cette façon d’informer par le biais des timbwanii est en voie de disparition. Cependant le principe 

qui veut qu’on se rende là où sonnent les timbwanii demeure. Dès qu’on apprend aujourd’hui un 

décès, les gens s’y rendent sans plus tarder.   
58 Seule la femme ayant posé un acte de bravoure dans sa vie (participer et revenir avec un trophée de 

guerre, tuer un lion ou tout animal carnassier menaçant ou en légitime défense, sauver un enfant, une 

autre femme, un homme ou un groupe de personnes d’un péril évident) reçoit à son décès les 

timbwanii. L’homme bénéficiaire des timbwanii répond aux mêmes critères ci-dessus énumérés ; il ne 

s’agit donc pas d’une discrimination vis-à-vis de la femme. Seuls les patriarches (chefs des clans) et 

les dignitaires (chefs de terre, de village, du Do, doyen du village) bénéficient de droit et de faits des 

timbwanii.  
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dans la loyauté, les patriarches et les dignitaires ont droit aux rites d’honneur des 

timbwanii.  

Les émissaires sont souvent dépêchés dans les villages lointains et parfois au-delà 

du fleuve Mouhoun pour porter l’information aux premiers responsables des 

familles concernées. Au cas où un neveu doit traverser la rive, il doit d’abord 

donner l’information aux habitants des eaux du fleuve59 

Les forgerons préparent la tombe après que le lieu a été choisi par les anciens et les 

représentants de la famille éprouvée. 

 

b) Les rituels sacrificiels 

Ce rituel traduit des pratiques d’une croyance à un monde et à des forces invisibles 

auxquelles ils adressent des prières d’intercession. Il est de façon générale réalisé 

par des sages. Il existe deux catégories de rites sacrificiels chez les Bwaba : les 

rituels sacrificiels pré-inhumation et les sacrifices post-inhumation. 

- les rituels sacrificiels pré-inhumation sont réalisés avant l’enterrement. Ils sont 

faits dans certaines formes de décès soit pour conjurer un mauvais sort soit pour 

respecter les droits du défunt comme c’est le cas du décès d’un dignitaire ou 

d’un notable. A titre illustratif, à Solenzo, un coq est sacrifié au-dessus de la 

porte de la chambre mortuaire. A Fakéna, la dépouille du dignitaire chef de terre 

reçoit un quatre pattes (bélier, bouc, etc.) et quitte la chambre mortuaire par un 

trou fait dans le mur ; à Sanaba, la dépouille reçoit un chien qui n’est égorgé ni 

assommé mais par apposition du bras gauche du défunt tandis qu’à Massala, le 

chien est assommé. 

- les rituels sacrificiels post-inhumation sont faits après l’enterrement. Lorsque le 

deuil a occasionné l’immolation de plusieurs animaux et volaille, les Bwaba se 

font toujours de devoir de purifier la terre des ancêtres par le rituel de lavage du 

sang versé. Par contre dans les cas de suicide et de foudroiement, le rituel 

                                                 
59 Le discours d’information des habitants des eaux du fleuve Mouhoun est analysé dans le chapitre 

suivant. Les esprits des eaux doivent être respectés en leur donnant aussi l’information et le motif du 

déplacement afin qu’ils facilitent la mission à l’aller comme au retour. Il est à noter que ces porteurs 

de message traversent la rive par pirogue ou par nage pour raccourcir le chemin parfois long. 
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renvoie à un devoir de conjurer un mauvais sort. Ce rituel engage le sacrifice de 

volaille, d’ovins, de caprins et dans une moindre mesure de bovins. Le premier 

discours du rituel sacrificiel post-inhumation est analysé dans le dernier 

chapitre. Ce discours d’adieu est le premier rituel prononcé après l’inhumation. 

Dans l’organisation des grandes funérailles d’un dignitaire ou d’un patriarche, 

beaucoup de rites sacrificiels se font en amont comme en aval. Si ce rituel est 

une invariante dans la pratique, il reste entendu qu’il varie dans la forme d’une 

famille à une autre, d’une localité à une autre. 

 

c) Le rituel de l’interrogatoire du corps 

Ce rite n’est pas systématique chez les Bwaba. Il est fait à la demande de la famille 

endeuillée. En règle générale, lorsque le conseil familial estime que la mort d’un 

des leurs s’inscrit dans le cadre des disparitions mystérieuses ou mystiques, il saisit 

le conseil des anciens afin que le corps puisse être interrogé pour découvrir les 

causes de sa mort. Mais les Bwaba interrogent le corps dans les cas exceptionnels 

de décès des enfants et des jeunes. Les corps des personnes âgées sont exclus de ce 

rite. Toutefois, leur âme peut être appelée et interrogée à travers un art divinatoire 

dans des cas exceptionnels comme mourir sans avoir « parlé » ou passer 

véritablement le témoin (certains dignitaires, patriarches et notables qui meurent 

sans avoir donné des directives dans le clan). On recourt à la nécromancie pour 

résoudre des difficultés dont les données sont absentes ou inconnues. 

Pour interroger le cadavre, il ya des conditions à remplir : 

- l’accord du conseil des sages : il faut nécessairement avoir l’aval de ce conseil 

qui a sa tête le dignitaire chef de terre ; lorsque les raisons avancées par la 

famille sont fondées, le conseil donne un avis favorable. Mais lorsqu’il pense 

qu’il n’est pas nécessaire, il donne d’autres directives à la famille. La famille 

doit donc se montrer convaincante dans son argumentation ; 

- la famille doit rester vigilante afin qu’aucune personne n’ait accès à la plus 

petite brindille provenant de la natte mortuaire du défunt. La possession d’une 

partie de la natte sur laquelle se trouve le corps bloque et trouble le cadavre dans 
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sa direction et il ne saura pas donner les causes de sa mort. C’est pourquoi, dès 

le décès, la famille interdit tout accès à la chambre mortuaire ; 

- l’interdiction formelle de pleurer : les larmes des parents proches troubleraient 

l’âme du cadavre qui se laisse divertir par les compassions et lamentations. 

C’est aussi la raison pour laquelle le rituel des pleurs ne s’effectue qu’après 

l’interrogation du corps ;  

- la décision de la famille doit être consensuelle : lorsque la famille veut 

interroger l’un de ses membres sur les causes de sa mort, elle doit parler le 

même langage et éviter d’avoir des avis partagés sur le rite. Sinon, le cadavre 

refuse l’interrogatoire. 

Lorsque ces conditions sont réunies, on procède à son interrogatoire de la manière 

suivante : 

La présence des anciens, des jeunes, d’un forgeron, d’un griot, des parents et des 

femmes est exigée. Devant l’auditoire, le porte-parole de la famille et un forgeron 

font l’annonce publique de l’interrogatoire du corps pour savoir les raisons de sa 

mort. Le forgeron, aidé par des jeunes, procède à la confection d’une civière faite 

de branchettes sur laquelle sont déposées des feuilles vertes ; le corps est sorti de 

sa chambre puis ligoté sur la civière. Des volontaires parmi les jeunes garçons (en 

dehors du clan familial) sont ensuite requis : deux personnes pour les corps des 

enfants et quatre personnes pour les adolescents ou jeunes. Le corps est invité par 

la force du verbe à donner les causes du décès prématuré. Le discours incantatoire 

à cette occasion est recueilli et analysé dans le chapitre suivant. Le corps est 

ensuite invité par le forgeron sur des valeurs de vérité et de pardon à révéler les 

causes réelles et sans équivoques de son départ inattendu. On demande aux jeunes 

de porter le corps, deux devant et deux derrière, la tête du cadavre en avant et les 

pieds en arrière. Une fois porté, le corps imprime la direction à ses porteurs à la 

recherche des causes de sa mort. Il obéit à la parole du maitre de cérémonie, un 

forgeron qui procède par élimination ou déduction. Lorsque le corps réfute un fait, 

il contraint ses porteurs à une marche-arrière mais quand il approuve une idée, il 

avance. Lorsque le corps se plante devant une tierce personne ou une maison de 



95 

 

fétiches, le forgeron l’invite à préciser le degré de responsabilité de l’accusé dans 

sa mort. Pour ce faire, il soumet le corps à un questionnaire déductif du genre : 

- l’accusé a-t-il agi en âme et conscience ou est-il victime d’une manipulation 

quelconque ? S’il a agi en toute conscience, viens de ce pas ! 

- est-il un messager ou un commanditaire ?, 

- il ya dans cette maison plusieurs fétiches, lequel est-il responsable de ta mort ? 

(on cite les entités qui se trouvent dans la maison) 

- dois-tu à cette entité ou une tierce personne l’a-t-il engagée pour causer ta 

mort ? 

Lorsqu’ un complice habite dans un village voisin, il prend la route et le forgeron 

de l’arrêter et procéder à son questionnement pour situer sa part de responsabilité. 

Mais quand la mort est naturelle, le corps conduit ses porteurs sous le déversoir 

d’une maison en terre battue. Il est descendu et on mène les autres rituels dont il a 

droit.  

 

En définitive, l’interrogatoire du corps a pour finalité de résoudre un problème 

récurrent ou mystique dans une famille causant la mort prématurée des enfants. Un 

seul cas de décès d’un enfant n’est pas suffisant à fléchir les sages à l’autoriser. Si 

les personnes d’un certain âge sont exclues de ce rite, les Bwaba possèdent un art 

divinatoire capable d’inviter une âme à s’exprimer. Cette manière de rechercher 

des causes de la mort parait objective encore aujourd’hui aux yeux des Bwaba qui 

l’estiment dépourvue de toute subjectivité. Les aveux des accusés mettent le 

pardon au-dessus de toute autre valeur. L’évolution des sociétés avec les religions 

révélées semblait la cause essentielle de la disparition de ce rite.60 

Toutefois, l’art divinatoire plus discret consistant à interroger l’âme dans certains 

cas demeure chez les Bwaba. 

 

 

                                                 
60 Au moment où nous bouclons cette étude, nous apprenons que le corps d’un jeune marié a fait 

l’objet d’un rituel interrogatoire dans la zone de Dara en 2015. Le corps aurait révélé sont 

empoisonnement lors des funérailles dans sa belle-famille.  
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d) Le rituel vestimentaire  

Selon le sexe, il ya un ordre de préséance pour l’habillement du mort. Après la 

toilette, le rituel de l’habillement obéit à un ordre d’importance décroissante. 

Lorsqu’il s’agit d’un dignitaire, d’un patriarche ou d’un vieillard, l’ordre 

commence par sa dernière volonté. Ces dignitaires donnent de façon générale des 

directives dans leurs rituels funéraires. Au cas où il aurait prévu sa propre tenue 

vestimentaire, elle est prioritaire et lui sera portée en premier. Ensuite, vient l’habit 

du clan familial, celui de l’ordre des fils, le vêtement du clan de ses oncles 

maternels, celui du collège des anciens et de façon facultative celui de ses petits-fils 

et filles et de ses arrières petits-fils. Lorsqu’il s’agit d’une femme, le pagne du clan 

familial ou celui du mari est prioritaire sur sa propre tenue contrairement à la vieille 

femme. Ensuite, vient sa tenue personnelle, celle de l’ordre des fils et filles, celle de 

ses beaux-fils, de ses parents, et enfin les présents individuels61, de ses belles-filles, 

etc. Lorsque les fossoyeurs estiment la garde-robe très fournie, ils sollicitent le 

reste des tenues auprès du corps en précisant leur demande. Ces tenues leur 

reviennent de droit. 

Les Bwaba ne chaussent pas leurs cadavres pour la simple raison que c’est 

l’insécurité qui conduit à cette prise de précaution ; or les défunts sont supposés sur 

le chemin du retour vers leurs ancêtres vivants : le chemin blanc « wan’poni »que 

doit emprunter le défunt ne comporte aucune embûche. Donc il est inutile de porter 

des chaussures en situation de sécurité.  

Étalé à l’ombre sur un grabat drapé, le corps est ensuite rendu public. Les 

personnes qui désirent lui rendre un adieu peuvent alors s’exécuter. Un panier peut-

être déposé à ses côtés pour recueillir les cauris et les pièces d’argent des bonnes 

volontés. Si l’accès est rendu facile au corps pour un adieu, cela n’est pas souvent 

le cas des dignitaires et certains patriarches aux obsèques parfois très sacrés et très 

difficiles. Leurs toilettes sont faites par des anciens eux-mêmes auxquels se joint le 

                                                 
61 Les présents individuels sont autorisés au niveau de la garde-robe après les tenues obligatoires des 

différents ordres. Lorsque le présent est individuel, on nomme le donateur. C’est pourquoi la tenue de 

l’ordre des maris n’empêchera pas que le mari fasse un présent à sa femme défunte. Toutefois, ils sont 

facultatifs et peuvent faire l’objet de demande des fossoyeurs.  
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patriarche des forgerons. La fin de ce rite annonce celui des honneurs dus à son 

rang.       

 

e) Le rituel des honneurs 

Les Bwaba honorent les morts en fonction de leurs mérites socioculturels. Les 

honneurs sont donnés dans un art musical. Les rituels sont multiples et variés et 

selon les exploits, le corps peut recevoir deux à trois types de musique 

instrumentale correspondant aux honneurs. Appelés en langue nationale bwa 

« bamu bio » ou ses actions de bravoure (sa masculinité) ou encore « hamu-bio » 

ou sa féminité, ce rituel peint la vie terrestre sans complaisance du défunt ou de la 

défunte.  

Les démonstrations scéniques se font publiquement soit en présence de la dépouille 

soit pendant l’organisation des grandes funérailles. A Massala où le yumbéni n’est 

pas différé, les honneurs sont données une seule fois en présence du corps tandis 

qu’à Sanaba où les grandes funérailles sont organisées trois à quatre ans après les 

obsèques, ils sont donnés deux fois : en présence du corps et pendant le rite de 

réjouissances en rappel du grand mérite du défunt. Les hommes mariés peuvent 

bénéficier des honneurs suivants : 

- l’honneur de la daba : il s’applique de droit uniquement au corps du groupe 

socioprofessionnel Bwaba paysans, majeurs et mariés. Le forgeron reçoit à sa 

mort l’épreuve de la forge tandis que le griot bénéficie de l’honneur du koéra 

(atelier du tisserand). Après avoir bien habillé le corps, on procède à une série 

de rites honorifiques. Celui de la daba, symbole de masculinité, de dignité, de 

bravoure et de défense de la patrie contre la faim consiste à déposer une daba au 

chevet du mort à laquelle on attache un coq puis on laboure la terre au rythme 

de la musique des instruments à percussion autour du corps ;  

- l’honneur de la chasse : si le défunt a été un chasseur, le corps reçoit les 

honneurs de la chasse. Des détonations de fusils traditionnels sont entendues, 

l’arc et le carquois sont déposés auprès du corps, un coq est ligoté à une arme. 

La preuve de sa renommée est donnée au grand public : un confrère de chasse 
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armé quitte l’assemblée puis se rend dans les fourrées et en revient au bout d’un 

temps relativement court avec un gibier abattu ou alors pour inviter les jeunes à 

se rendre en brousse pour ramener le gros gibier qu’il a abattu et dont la preuve 

est la queue tranchée qu’il tient dans sa main.62Les anciens combattants 

reçoivent cet honneur en sus du premier pour avoir défendu la patrie au risque 

de leur vie. Les couleurs nationales sont hissées sur un mât et des détonations de 

fusils de fabrication artisanale sont entendues ;   

- l’honneur de la pêche : il est similaire à celui de la chasse sauf qu’un des 

confrères se rend au fleuve Mouhoun avec le filet de pêche du défunt et ramène 

une prise. Ses camarades d’âge peuvent aussi se rendre en brousse pour piéger 

au filet des pintades sauvages pour prouver son mérite. Les armes de la pêche 

comme les lances et le filet auxquels un coq est attaché sont déposés au chevet 

du corps ; 

- l’honneur de la lutte : si le défunt a été un champion de lutte, le coq est attaché 

en challenge. Seule la personne de sa classe d’âge l’ayant déjà terrassé dans 

cette compétition peut publiquement détacher le gallinacé. On joue la musique 

des vainqueurs en son honneur ;  

- l’honneur de la compétition de vitesse : si le défunt a été un porteur imbattable 

de masques (type de masques sportifs en feuilles), la dépouille reçoit les 

honneurs de la musique des masques. Les jeunes compétissent en course de 

vitesse. Le coq est attaché dans les mêmes conditions que le rituel de la lutte. Le 

Zèrro est aussi une forme de course faite en honneur de la dépouille du 

patriarche de clan ou de la doyenne du clan. 

 

Mourir dans le foyer donne des droits aussi bien à l’homme qu’à la femme. Les 

femmes mariées bénéficient des honneurs suivants : 

                                                 
62 Selon nos informateurs, s’il est vrai que le défunt fut un bon chasseur, son âme conduit un animal 

sauvage aux abords du village pour être abattu par un chasseur. On ne triche pas avec le corps ; si le 

rituel n’en valait pas la peine, son âme empêchera la preuve évidente et le chasseur n’aura pas le 

moindre gibier durant les trois jours suivant le décès.  
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- l’honneur de la spatule appelé « viini gnamu »ou le dolo de la spatule : la bière 

de mil en pays bwa se prépare pendant trois jours. Les femmes du clan reçoivent 

du mil de la grande famille. Elles s’organisent dans la préparation de la bière de 

mil. Elles le germent, l’étalent, l’écrasent et préparent une bouillie à grande eau 

qu’elles filtrent dans une jarre. Le liquide recueilli est ensuite porter à 

l’ébullition durant 24 heures avant d’être refroidi et fermenté à la levure durant 

une journée ;  

Les sages sont invités la veille au domicile de la défunte pour déguster ce liquide 

précieux et faire des bénédictions à la famille et à la défunte afin que l’organisation 

des grandes funérailles soit un succès au bonheur de la communauté. Dans 

certaines localités, une danse avec des spatules en mains est organisée par les 

femmes.  

 

- le rituel de la pintade 63: la pintade dans la société bwa est une initiée du Do. 

Les pintadeaux quittent définitivement la poule-mère dès leur initiation par leurs 

ainés. Elles vivent en couples et en communauté avec un chef. Chaque pintade 

reste fidèle à sa partenaire jusqu’à la mort. Une pintade, symbole de fidélité, est 

attachée et appelée en langue bwa kèrèna-toa ou la pintade de la carde. La carde 

est une paire de planchettes en bois sculpté dont les parties intérieures sont 

recouvertes de brosse. Elle sert à ramollir le coton après son égrenage à la 

meule. L’ensemble de la meule, de la paire de cardes et du bâton de fer (servant 

à égrener le coton sur la meule) symbolise l’amour, le dévouement et le sacrifice 

maternel d’une mère dans le foyer. En effet, chaque femme bwa était tenue de 

veiller à couvrir la nudité des membres de sa famille en filant le coton qu’elle 

remettait au tisserand pour vêtir et doter ses enfants de couverture contre le 

froid. Ce sacrifice de longue haleine est couronné par le rituel de la pintade. 

                                                 
63 Les Bwaba ne laissent jamais la pintade femelle couver ses œufs. Pourtant ils la savent très bonne 

couveuse. Aux dires des informateurs, la pintade femelle fait initier ses pintadeaux dès l’éclosion 

rendant ainsi impossible leur élevage. Et pendant la couvée, la pintade femelle ne doit jamais donner 

un coup de bec à une personne. Sinon la victime meurt.   



100 

 

L’ordre des maris (le mari et ses cousins) de la défunte lui doit cette pintade en 

bonheur de sa fidélité dans sa vie de couple et de ses mérites de bonne épouse. 

 

Les personnes âgées peuvent bénéficier des honneurs suivants : 

- l’honneur des masques : il est seulement réservé aux dignitaires. Les masques 

en feuilles et/ou en fibres viennent donner des prestations de danse en signe de 

reconnaissance et d’adieu lorsqu’il s’agit d’un chef de Do et les masques en 

fibres pour le chef de terre et le doyen du village. Dans certaines localités 

comme Dédougou, les épouses des dignitaires bénéficient de droit des 

prestations de masques en fibres à leur mort ;  

- le rituel du beurre de karité : ce rite est fait en honneur des vieilles femmes 

ayant le grade de grand-mère ou arrière-grand-mère. Les jeunes femmes sont 

mises à l’épreuve ; elles sortent les noix de karité passés à la vapeur et 

conservés dans des jarres qu’elles concassent et pilent dans le mortier puis 

écrasent à la meule pour obtenir une pâte. Elle est ensuite battue dans une grosse 

jarre en y ajoutant de temps à autre de l’eau chaude pour recueillir la crème. 

Portée à ébullition dans une marmite, la crème se transforme en beurre qu’on 

recueille après refroidissement et qui doit servir de pommade pour le massage 

du corps de la femme. L’épreuve est harassante mais les jeunes femmes la 

réussissent en moins d’une journée avec l’aide des esprits de l’art de la 

transformation et de l’âme de la défunte ;  

- le rituel sacrificiel de la chèvre appelé en langue Bwamu « yaandé-vio (rivalité 

des coépouse- chèvre)» ou la chèvre de coépouse. Dans cette société, le bouc est 

le symbole de l’homme à la sexualité démesurée. Il symbolise la gourmandise et 

la perversion sexuelles tandis que la chèvre, qui subit son désordre charnel 

représente la femme. En effet, le bouc n’épargne pas sa propre mère 

contrairement au bélier. La chèvre symbolise alors la coépouse, qu’elle soit 

réelle ou fictive. Dans le Bwamu, seule la femme ne se partage pas ; l’homme 

même marié à une seule femme est supposé se tromper de femme ne serait-ce 

qu’une seule fois dans sa vie pour dire qu’ « une femme n’a jamais suffit un 
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homme ». On met un canari de to (marmite traditionnelle), symbole du mariage, 

dans « haani », une sorte de tortillon utilisé dans la prise du bois de chauffe, on 

charge une jeune femme qui monte à l’aide d’une échelle sur le toit de la 

défunte suivie de ses camarades. Au rythme de la musique et des tam-tams, elles 

dansent et chantent en chœur avec les vieilles femmes restées au sol. À une 

vibration frénétique, la jeune femme jette sa charge et le canari vient se briser au 

sol. La musique, le roulement cadencé des tam-tams et tambours, les chants et 

les danses s’intensifient. On danse « la danse de la coépouse ou yaandé-

yoro ».On attache la chèvre qu’on envoie au groupe de jeunes femmes sur le 

toit. Une autre jeune femme est chargée. On chante, on danse, elle transfert sa 

charge à une de ses camarades et la chèvre fait le tour. On mime avant de la 

jeter à terre. Ce rituel qui peint l’infidélité masculine à travers les chants des 

jeunes femmes marque aussi la rupture définitive du contrat de mariage avec la 

casse du canari de to. C’est aussi la fin de toute rivalité supposée entre 

coépouses.  

 

En définitive, les rituels honorifiques du défunt chez les Bwaba sont très variés et 

ont un caractère mystérieux. Ils sont fonction des prouesses sociales du défunt ou 

de la défunte. Et selon ses exploits, le corps reçoit un nombre égal des honneurs. Si 

dans certaines localités ce sont des cops qui sont attachés, dans d’autres on y trouve 

des animaux à quatre pattes (chèvre, bouc, bélier). Les coqs attachés en challenge 

sont ensuite sacrifiés sur les armes du défunt (bamou-tian), le sang versé et les 

plumes collés sur les instruments de musique et de communication. 

 

 

II-2-2 Analyse des invariantes du rite post-inhumation 

Les rituels présentant des intérêts littéraires ou artistiques dans le rite post-

inhumation sont au nombre de cinq (05). Ce sont :  

- les salutations ou présentations de condoléances ; 

- l’aménagement ou le dallage de la tombe ; 
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- le rituel marquant la fin du deuil ; 

- les remerciements de la famille éplorée ; 

- l’appel et la réclusion de l’âme ou yum-laaro.  

 

 

a) Les salutations ou présentations de condoléances 

 Dans le Bwamu, les salutations ou « yumu-djaani (le bonjour du deuil)64 en langue 

Bwamu » se font au lendemain de l’inhumation et au petit matin. Tous les membres 

du clan éploré (hommes et femmes) s’assoient sur des bancs, des chaises en rotin, 

en bambou, des escabeaux etc. dans un domicile familial et reçoivent les salutations 

matinales. Les membres de chaque clan, en file indienne, selon un ordre décroissant 

des âges se présentent, saluent dans un discours standard la famille éplorée et 

s’assoient pendant quelques minutes ou rebroussent directement sur le chemin de 

retour. Ceux qui décident de passer un peu de leur temps en s’asseyant doivent tenir 

compte des nouveaux arrivants en leur cédant la place assise. Le principe est que 

seules les personnes qui reçoivent les salutations doivent garder longtemps leur 

place assise. Il est cependant interdit aux jeunes prétendants (garçons et filles) de 

« mêler les morts à leurs relations sentimentales», de présenter des condoléances 

dans leur future belle famille.65 Avant le lever du soleil, les membres de la famille 

se dispersent et vaquent à leurs occupations. Les parents étrangers des villages 

environnants qui arriveraient les jours suivants les obsèques passent de cours en 

                                                 
64 Les Bwaba désignent l’expression présentation des condoléances par l’euphémisme yumu-djaani 

(deuil-bonjour) ou terni (salutations). De même l’expression yum’terni (deuil-salutations) désigne à la 

fois les remerciements de la famille endeuillée à l’endroit de la communauté villageoise et la 

présentation de condoléances.  
65 La reconnaissance, une valeur à laquelle les Bwaba attachent une grande importance est mise à 

l’épreuve. Les gens s’assoient pour rembourser ou faire don à la famille éplorée. En fait, durant tous 

les rites, il y a beaucoup de symboles : le don et le contredon, le prêt et le remboursement avec intérêt 

sont des réalités que seuls les acteurs maitrisent comme le dit l’adage : « l’étranger a des gros yeux 

aveugles ». La solidarité qui transparait aux yeux de l’étranger n’est rien d’autre que du don ou du 

contredon. 

Un des interdits est de saluer des obsèques dans sa future belle-famille. « On ne mêle pas les morts aux 

relations sentimentales ». Si un prétendant salue des funérailles dans sa future belle-famille, quel que 

soit le niveau de leur relation, il sera évincé par un autre. La même chose est valable pour la jeune 

fille. 
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concessions pour présenter les condoléances aux premiers responsables et aux 

femmes. 

Toutefois, des exceptions se font au lendemain de l’enterrement d’un parent : si 

l’inhumation a eu lieu mardi ou vendredi, le lendemain mercredi ou samedi, la 

famille peut refuser de s’asseoir pour recevoir les salutations matinales parce que 

les Bwaba estiment ces jours néfastes. Dans ce cas de figure, elle reçoit les 

salutations au petit matin le jeudi ou le dimanche considérés comme jours 

favorables. 

L’aspect soutien matériel dans les rites funéraires se caractérise essentiellement par 

des dons en espèces et en nature. La gestion des biens matériels est faite avec la 

plus grande transparence.66 

Dans le Bwamu « yum’ma kin ou les obsèques n’ont pas d’âge » et quelle que soit 

la durée du séjour à l’étranger, on peut toujours présenter ses condoléances une fois 

de retour au village. 

Dans les rituels des morts tout comme dans la sortie des masques, le début des 

semences, des récoltes, de la pêche en zone marécageuse etc. les Bwaba 

considèrent toujours les jours du mois lunaire. Ils sont d’une importance majeure 

parce que porteurs de signes de bonheur comme de malheur.  

 

                  L’analyse des jours de la semaine par les Bwaba 

Les jours de la semaine ou wi-

zooni 

 Signification des jours chez les Bwaba 

Lundi Tinnin Jour faste et propice à l’entreprenariat  

Mardi Tarata Jour faste mais moins favorable  

Mercredi Haraba Jour faste dans les ¾ du mois lunaire et 

dangereux au dernier 1/4 

                                                 
66 L’argent, les céréales, la volaille etc. reçus dans le cadre du soutien, des salutations des obsèques 

sont dépensés en intégralité pour recevoir les étrangers, faire la cuisine, faire toute dépense entrant 

dans le cadre des funérailles. Toute personne qui garde par devers elle l’argent de salutations se verra 

interpeller par l’esprit du défunt d’une manière ou d’une autre. L’argent des salutations ne se conserve 

pas.    
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Jeudi Lamissa Jour faste et propice à l’entreprenariat  

Vendredi Yézouma Jour faste et de spiritualité 

Samedi Sibiri Jour faste et néfaste aux évènements récidivistes  

Dimanche Hâti Jour faste aux évènements tardifs  

 

- Les jours fastes sont considérés par les Bwaba comme des jours porteurs de signes 

favorables à entreprendre une activité, un voyage, à se rendre des visites de 

courtoisie et aux malades. 

 

- Les jours néfastes (les samedis) sont considérés comme des jours mauvais parce 

que l’évènement malheureux qui se produit ces jours tend à se reproduire 

incessamment. A l’inverse, les évènements heureux qui ont lieu les samedis sont 

aimés parce que susceptibles d’engendrer d’autres évènements heureux très 

prochainement. C’est pourquoi, on éviterait les condoléances ce jour pour éviter 

d’autres compassions dans l’avenir. 

 

- Les mercredis sont craints par la majorité des Bwaba parce qu’ils sont jugés 

dangereux et sont utilisés par les sorciers pour mener des activités nuisibles. S’ils 

sont conscients que tous les mercredis ne sont pas néfastes, ils s’interdisent de 

commencer beaucoup d’activités les mercredis parce qu’ils ignorent les bons et les 

mauvais67. En réalité, seul le dernier mercredi du mois lunaire est dangereux. 

- Dimanche est un jour estimé « lourd » parce que les évènements (heureux ou 

malheureux) qui se produisent ce jour tardent à se reproduire. 

 

                                                 
67 Selon nos informateurs, 3 mercredis sur 4 sont mêmes très bien ; Et comme les gens ignorent la 

position lunaire, ils s’interdisent beaucoup de choses les mercredis. Selon nos enquêteurs, personne ne 

saurait se raser successivement (tête et barbe) plus de 3 fois dans les derniers mercredis des mois 

lunaires et vivre encore une semaine de plus. Les sorciers utilisent ces mercredis « poison » pour en 

découdre avec leurs ennemis. Le calendrier traditionnel bwa se trouverait de nos jours à Daboura et 

Thiès, villages bwa où il est conservé par certaines familles : lorsque le Bwaba traditionnaliste tient 

beaucoup à un projet, il va le consulter pour se rassurer sur le jour favorable pour l’entreprendre. Pour 

faire un voyage lointain ou commencer les semences, les paysans font de la recherche en vue de 

réussir l’activité champêtre. Ils travaillent avec les jours et ceux qui les connaissent bien se refusent de 

travailler n’importe comment.      
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Toutefois le décompte des jours chez les Bwaba va de midi à midi c’est-à-dire que 

les après-midis sont comptés pour le jour suivant. Nazi BONI l’écrit : « on est au 

samedi soir. Hâti-le dimanche est déjà là puisqu’au pays des Bwawa, les jours vont 

de midi à midi »68 

En effet, les Bwaba travaillent en tenant compte des jours qui, selon nos 

informateurs, ont des impacts positifs ou négatifs sur le rendement des activités. 

C’est ainsi qu’ils s’interdisent certaines activités les mercredis et les samedis.   

 

Les activités menées en évitant les mercredis et les samedis chez les Bwaba  

Les mercredis Les samedis 

- Présentations de condoléances - Présentations de condoléances 

- Les remerciements de la famille 

éplorée  

- Les remerciements de la famille 

éplorée  

- Entreprendre un voyage ou une 

activité d’importance capitale le 

dernier mercredi du mois lunaire 

- Début des travaux de construction, 

des travaux champêtres 

- La lessive familiale  - La lessive des célibataires 

- Le mariage et le baptême - Le tôlage ou la construction de la 

toiture d’une maison 

- Se raser (tête et barbe), se natter  - Le 1er service du mil dans le 

grenier  

- L’entrée des récoltes au village - Visite à un malade 

- La sortie et l’entrée du Do le 

dernier mercredi du mois lunaire 

 

- Les débuts des travaux 

(champêtres, construction, etc.) 

 

- Le 1er to de la nouvelle récolte  

 

 

                                                 
68 Nazi BONI Op.cit. p74. La lessive les mercredis appauvrirait, fragiliserait la santé et rendrait malade 

celui dont les vêtements sont lavés ce jour. De même, qu’il ne serait pas recommandé de lessiver la 

nuit. Ils sont convaincus de cette pensée qu’ils lancent le défi à toute personne sceptique de tenter 

l’expérience. 
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b) L’aménagement ou le dallage de la tombe 

Le rituel de l’aménagement de la tombe est surtout symbolique et essentiellement 

féminin. Il a lieu le troisième ou le quatrième jour suivant l’enterrement selon le 

genre. Les lohinii (ou les sœurs et cousines du défunt) qui « dorment le deuil » ou 

séjournent en famille à cette occasion, vont à la recherche de l’eau et d’un type de 

terre gravillonnée utilisée dans le dallage des maisons. Durant leurs allées et 

venues, elles n’adressent la parole à personne et ne répondent à aucune salutation. 

La tombe est arrogée et dallée dans sa partie supérieure à seulement environ 15 à 

20%. Cependant cet important rite accomplit par les cousines et sœurs du défunt 

n’est autorisé qu’en tenant compte du calendrier lunaire bwa (jours favorables) et il 

met fin au deuil et au séjour d’un bon nombre de lohinii dans la famille. Ce rituel et 

celui qui suivra se déroulent en règle générale le même jour. 

 

c) Yumu-kaanro (deuil-trancher) ou le rituel marquant la fin du deuil 

Ce rituel à lieu le troisième ou le quatrième jour favorable selon le sexe du défunt. 

Chaque clan est convié la veille à la cérémonie. Les délégués des patriarches des 

différentes familles viennent avec du mil brut (avec épis) et quelques pièces 

d’argent en remplacement des cauris (25, 50 ou 100F). La famille éplorée dépose 

du mil brut et une certaine somme d’argent (selon ses moyens). Les différents 

apports sont ensuite mis ensemble puis partagés en deux parts égales : les forgerons 

prennent une part et les griots font autant. Un forgeron se rend sur la tombe du 

défunt, l’interpelle et produit un discours d’adieu appelé fora en langue nationale 

ou bénédictions69. C’est le dernier rituel important qui met fin au deuil. Il permet de 

libérer la grande partie des lohinii qui sont autorisées à regagner leurs ménages 

                                                 
69Ce discours d’adieu présente une similitude avec celui de l’après inhumation que nous avons 

analysé. Nous n’avons donc pas jugé nécessaire d’analyser ce discours qui met au centre les prières 

d’intercession, les vœux de paix, de santé, de protection sociale, etc. On lui souhaite un bon retour vers 

les ancêtres. 
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respectifs et certains parents proches venus des villages voisins pour la 

circonstance.    

 

d) Les remerciements de la famille éplorée 

Il s’agit d’un rituel de reconnaissance que la famille éplorée se sent devoir en retour 

à l’ensemble des bonnes volontés du village. Le quatrième ou le cinquième jour 

après l’inhumation et après que les présentations de condoléances de la 

communauté villageoise à la famille du défunt sont terminées, les membres de 

ladite famille, avant le lever du soleil, dans une longue file indienne, font du porte à 

porte pour remercier et faire des bénédictions à l’endroit de toute famille et toute 

personne ayant compati d’une manière ou d’une autre à leur douleur. Le rang 

respecte un ordre suivant le genre, les ordres et les âges : les hommes en tête et les 

femmes ensuite. Le plus âgé parmi les proches collaborateurs du patriarche prend la 

tête du rang, suivi de l’ordre parental (les pères et les fils) et selon la variable, du 

plus âgé au plus jeune. Après les hommes et dans la même disposition, viennent les 

femmes dans l’ordre du rang social de leurs maris. La dernière épouse d’un père 

peut être plus jeune que la femme d’un fils qui doit céder sa place d’ainesse à une 

plus jeune. Toutefois, ce classement social en fonction des maris semble déplaire 

aux femmes qui ont tendance à le remplacer aujourd’hui par le seul critère d’âge. 

Si les neveux et les nièces ou niminii ne sont pas obligés, leurs mères par contre se 

joignent à leur famille d’origine pour remercier les bonnes volontés. Et comme 

c’est une occasion que s’offre la famille pour étaler sa richesse humaine, tous ses 

membres et souvent les niminii se joignent au défilé de reconnaissance.  Le 

discours tenu dans ce rite est transcrit et analysé dans le chapitre suivant. 

Toutefois, ce rite a connu probablement une évolution dans les localités bwa 

comme Fakéna, Solenzo, Dédougou etc. où les remerciements des bonnes volontés 

se font désormais à la fin du rite d’enterrement et à travers les cultes (églises et 

mosquées) et les médias (presse audio et écrite). 
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e) L’appel et la réclusion de l’âme  

Ce rituel concerne les personnes décédées et inhumées en terre étrangère. L’âme du 

défunt ou de la défunte est nécessairement rapatriée au village pour être intronisée 

dans la maison des ancêtres. Toute personne, homme et femme, vieux et jeune peut 

rapatrier l’âme avec deux conditions simples et essentielles : être un parent du 

défunt ou être un conjoint ou une conjointe du défunt ou son ami. La méthode est 

aussi simple et emploie deux procédés : 

- la prise d’un habit ou d’un pagne déjà porté par le défunt ou la défunte à partir de sa 

chambre en lui signifiant le retour envisagé au village ; 

- l’usage de fil et trois ou quatre cauris creux selon le genre pour nouer le nom du 

défunt à chaque appel et à proximité de sa tombe en lui précisant simplement 

l’intention du retour auprès de ses ancêtres au village.70 

Le vêtement ou le fil de cauris noué peut ensuite être rangé dans un sac de voyage 

À l’entrée du village d’origine, la personne en compagnie de l’âme d’un défunt 

reste à l’écart et se fait annoncer dans la famille éplorée. Au cas où la personne 

arrive tard la nuit ou ne trouve pas d’intermédiaire pour se faire annoncer, elle 

dépose le fil aux cauris noués ou le vêtement en hauteur (sur un arbre) et rentre en 

famille où, sans boire ni manger, elle dit qu’elle est venue avec l’âme du parent 

défunt. Le patriarche est saisi et au besoin réveillé. Il envoie appeler ou réveiller un 

forgeron. 

En fonction du calendrier lunaire et des jours fastes de la semaine, on décide de 

l’appel de l’âme et de sa réclusion. Au cas où ceci s’avère impossible au regard du 

calendrier et des jours de la semaine, le forgeron, un des proches collaborateurs du 

patriarche et le voyageur se rendent sur les lieux où « attend l’âme ». On demande à 

l’âme de patienter pour donner du temps à sa famille qui souhaite l’accueillir 
                                                 
70 Ce rituel n’a pas de frontière religieuse et il faut nécessairement envoyer l’âme au village. Selon des 

témoignages, l’âme non envoyée demeure dans la maison où vivait le défunt ou la défunte et les 

parents finiront tôt ou tard par se rendre compte de sa présence dans le domicile. Elle peut même 

réclamer son retour par des rêves, des songes ou des visions. Les parents du village, venus pour la 

circonstance, envoient généralement l’âme à leur retour. Le plus important chez les Bwaba n’est pas la 

dépouille mais le rapatriement de l’âme qui doit séjourner obligatoirement dans la maison des ancêtres 

au village.  
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dignement à la hauteur de son mérite. Le forgeron prend l’objet (le vêtement ou le 

fil de cauris) qu’il place en hauteur dans un arbre. 

Le jour favorable venu, les membres de la famille, leurs alliés, le forgeron et le 

griot menu de son tambour vont au crépuscule au lieu indiqué où le forgeron prend 

le vêtement ou le fil de cauris et ferme la marche dans un rang espacé71. Devant la 

maison des ancêtres, hommes et femmes se mettent de côté formant une haie pour 

laisser seul entrer le forgeron suivi de l’âme qu’il installe et dépose l’objet avant de 

ressortir. 

Le lendemain au petit matin, les membres de la famille s’assoient et reçoivent les 

présentations de condoléances ou yumu-djaani exactement dans les mêmes 

conditions qu’au lendemain de l’enterrement.     

 

II-2-3 Analyse des invariantes du rite des réjouissances 

Les Bwaba accordent une importance particulière à la morale et à l’âge du défunt. 

Le plus âgé du groupe ou de la famille reçoit à sa mort les grandes funérailles. Le 

concept yum’béni qui désigne les grandes funérailles en langue bwa est révélateur ; 

il suppose qu’il y a eu yumu (petites funérailles) qui correspond aux obsèques. La 

grandeur est-elle fonction de la taille de la participation, des préparatifs, de la 

longévité ou de la qualité morale du défunt ? Le rite des réjouissances obéit 

presqu’à la même procédure que le rite d’enterrement. Et comme ce rite est réservé 

exclusivement aux personnes âgées, et aux patriarches, les grandes funérailles 

répondent plus à un besoin de vénération, de canonisation du défunt qu’à une 

nécessité ou urgence. Et il revient à sa descendance d’organiser ce cérémonial. 

Raison pour laquelle les jeunes ne bénéficient pas de ce rite. Toutefois, ils peuvent 

avoir droit aux timbwanii pendant leurs obsèques s’ils les méritent.  

                                                 
71 Le griot joue le tambour à un rythme connu des villageois. Il est interdit de passer à travers le rang. 

Les enfants sont maitrisés et « casernés » dès le crépuscule par les parents qui ont reçu l’information. 

Dans certains villages bwa, les hommes et femmes dans le rang ne doivent pas se toucher ni se parler 

jusqu’à la réclusion de l’âme dans la maison des ancêtres. Ce rituel est très dangereux quand il s’agit 

d’un suicidé, d’un cadavre de la brousse qui, si l’âme n’est pas appelée, perturberait la tranquillité les 

paysans en brousse et empêcherait une bonne pluviométrie dans cette zone.  
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Le rite des réjouissances peuvent être dénombré en trois (03) rituels : les rituels 

honorifiques,72 les rituels de prestations artistiques et les rituels sacrificiels. 

 

- les rituels des prestations artistiques ou yum’bwaro (jouer la musique des 

funérailles) sont de deux ordres. La danse du kou ou la danse des braves qui 

s’effectue devant les tambours sacrés (timbwanii) avec des armes de guerre et 

les danses festives populaires. La danse du kou exclut le grand peuple parce 

que réservée seulement aux personnes ayant des exploits à leurs actifs comme 

tué un lion ou un fauve, tué un ennemi en temps de guerre ou sauver des gens 

contre un péril évident. Elle est faite avec art au rythme de la musique des 

tam-tams, des balafons et des Djonan devant les timbwanii rois73avec les 

armes de guerre. Après la danse des braves, viennent les autres prestations 

artistiques des groupes griots pour le grand public.  

 

- le rituel sacrificiel « djanni-siaro, sang-lavage », comme son nom 

l’indique, le lavage du sang est une obligation faite dans tout sacrifice 

(sur une entité) d’un quatre pattes (caprin, ovin, bovin) même en dehors 

des funérailles. Ce rite vient en conclusion des grandes funérailles au 

cours desquelles les animaux et la volaille sont égorgés en nombre 

important. En effet, le sang animal versé en abondance nécessite un rite 

de lavage pour purifier la terre des ancêtres. Dans cette société, le sang 

est sacré et des démons sanguinaires assiègent toujours les endroits 

sanglants. D’où le rite de lavage pour purifier la terre sacrée et la 

débarrasser des démons du sang. Il faut par le même rite remercier les 

esprits protecteurs durant l’organisation du yumbéni. Ce rite intervient 

quelques jours après que les étrangers ont rejoint leurs familles. On 

sacrifie des poulets sur le culte des ancêtres et celui de la terre (le culte 

                                                 
72Ces rituels consacrés aux personnes âgées sont analysés dans le rite d’enterrement. Dans le rite de 

réjouissances qui a lieu un an à 4 ans temps après le décès, les Bwaba reviennent sur les mérites du 

défunt qui sont mimés ou théâtralisés.  
73 La tricherie est exclue. Quiconque effectue la danse du kou devant les tam-tams rois sans avoir des 

exploits à son actif signe son arrêt de mort et mourra avant la prochaine saison.  



111 

 

du village). Mais un lavage qui se fait en versant encore du sang. Ce rite 

est obligatoire et selon les propos de Koralo : 

 

« C’est impensable d’oublier ce rite. Ce n’est ni notre intelligence, ni notre 

argent qui fait le succès du yumbéni d’un notable. C’est par la volonté des 

bons esprits et de Dieu qu’on réussit ce genre de manifestation sans le 

moindre incident. Il faut donc laver le sang versé. » 

 

Qu’est-ce qui expliqueraient la mort juvénile et l’absence des grandes 

funérailles chez les jeunes ? 

Les Bwaba croient en un univers fonctionnel et bien organisé selon des lois du 

cosmos. Ces lois s’appliquent à tout être humain. Les respecter, c’est vivre 

longtemps et les violer, c’est mourir prématurément.  Ils croient aux lois de 

l’univers et à leur parité dans toutes les circonstances de la vie : si on fait le bien, 

on recevra le bien et si l’on fait le mal, on récoltera le mal ; si l’on trahit, on sera 

trahi, si l’on donne, on recevra, si l’on voile les défauts des autres, on ne sera point 

honni, etc. 

 

Les comportements suivants écourtent donc la vie chez les Bwaba : 

- la cupidité : un jeune qui a ses deux parents en vie (son père et sa mère) ne 

doit pas se préoccuper d’une richesse financière importante ; il doit se 

contenter du peu qu’il gagne, se battre et reconnaitre que ses deux parents 

constituent sa richesse74.Etre cupide en employant des moyens peu 

recommandables, le piège de la mort finit par se refermer sur lui.  

- un jeune qui bafoue les principes de respect des coutumes ou se montre 

désobligeant vis-à-vis des ainés et des personnes âgées écourte sa vie. Tous 

les ainés qui pourraient le conseiller l’éviteraient ; 

- un jeune qui pratique l’occultisme pour briguer la notoriété se livre à un jeu 

dangereux où le piège se refermera tôt ou tard sur lui par la mort ; 

                                                 
74 Selon une croyance bwa, on ne peut prétendre à la richesse financière qu’à partir de la quarantaine et 

il serait exceptionnel d’en posséder et avoir en sus son père et sa mère en vie. La plus grande richesse 

est donc d’avoir ses parents vivants. Avant cet âge, non seulement il reste exceptionnel d’en avoir 

mais le jeune qui en possède court le risque de ne pas vivre longtemps.   
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- le grand succès d’un jeune auprès des femmes et un jeune « voleur » de 

femmes mariées présage une courte vie ; 

- l’adultère « ouvert » au su et au vu du conjoint ou de la conjointe écourte la 

vie ; 

- la recherche de l’or, la possession de richesses en tant que jeune sont aussi 

des facteurs de non longévité.75 

 

L’explication qui justifierait l’absence des grandes funérailles chez les jeunes tient 

à une hiérarchie. Le clan est le premier porteur des funérailles et décide souvent de 

la conduite des rituels. Lorsqu’il ya des personnes plus âgées que le défunt dans 

une famille, le mort est considéré comme jeune. Par conséquent, organiser ses 

funérailles est synonyme de mort du patriarche qui a autorisé en premier lieu une 

telle bavure. La hiérarchie doit être respectée et ce sont les descendants qui doivent 

d’organiser les funérailles des ascendants et jamais le contraire.   

 

II-3. Analyse de la composante actantielle  

La composante actantielle des rituels funéraires est à l’image de l’organisation 

socioprofessionnelle de la société bwa, qui est composée, en rappel, de trois (03) 

groupes ou castes : les forgerons bwa, les griots bwa et les Bwaba paysans. Chaque 

groupe socioprofessionnel joue sa partition dans les rites des morts conformément 

aux valeurs socioculturelles établies. Et selon un adage bwa, le cadavre n’est pas 

l’affaire d’une seule personne. Alors on comprend pourquoi toute la communauté 

villageoise, et même au-delà du village, se sent concernée et impliquée. Les acteurs 

principaux sont répartis selon les tâches qui incombent à chaque composante 

socioprofessionnelle de la communauté bwa. 

 

 

                                                 
75 Chez les Bwaba, l’or est une mauvaise richesse. L’argent de l’or ne peut être utilisé comme fonds de 

roulement d’une activité : élevage, commerce, etc. Les Bwaba estiment l’âge requis de 40 ans pour 

posséder et gérer sainement une richesse. Avant cet âge, l’argent, au lieu d’être source de bonheur, 

devient de façon générale source de malheur.  



113 

 

II-3-1 Les forgerons 

Le groupe socioprofessionnel des forgerons présente plus de charges 

socioculturelles comparativement à celui des paysans. En effet les forgerons sont 

peu nombreux dans les villages bwa au regard des sollicitations et des attentes des 

populations vis-à-vis d’eux. Ils sont démarcheurs, réconciliateurs, fossoyeurs, 

travailleurs du feu et du fer, prêtres. C’est le groupe socioprofessionnel qui a de 

plus de charges dans l’organisation matérielle du deuil. De la toilette du cadavre 

jusqu’à la réclusion de l’âme dans la maison des ancêtres en passant par la tombe, 

l’ensevelissement et l’inhumation, le forgeron est au centre. Reconnus pour leurs 

services, ils disposent à cet effet des instruments sacrés comme les gourdes mâle et 

femelle et en dernier recours la forge76 pour obliger les parties au pardon et à la 

réconciliation.  Au centre des enterrements des morts, ils sont des acteurs actifs 

comme nous le témoigne Dakuyo Koralo, forgeron-fossoyeur :  

 

« Le commun des mortels ne peut savoir combien les cadavres sont 

différents : certains sont dociles, faciles à raisonner, d’autres par contre, il 

faut recourir à des moyens rigoureux. Par exemple, tu appelles l’âme d’un 

suicidé pour la conduire dans la maison de ses ancêtres, tous les participants 

sentent le danger, la force par laquelle elle s’agite. Mais le forgeron fait 

face. Par contre, un cadavre enterré à l’étranger dont il faut conduire l’âme 

chez ses ancêtres, en règle générale, si la procédure est respectée, il n’y a 

aucun problème»77.  

 

 Les forgerons ont une grande part de responsabilité dans la conduite des rites des 

morts. Ils sont en amont et en aval des rites funéraires sans oublier qu’ils demeurent 

des acteurs principaux pendant le déroulement des cérémonies. Les forgerons, au 

                                                 
76Les Bwaba portant les prénoms Lounhoun et Lounko sont des enfants de la forge par reconnaissance 

à celle institution sacrée ou fétiche. Le nom de la forge en langue nationale bwa est Lounhoun. Une 

épouse ou un époux peut prendre des engagements de maternité sur cette institution et donne le 

prénom Lounhoun à l’ainé et Lounko au cadet. Si les enfants sont des filles, elles sont nommées 

Hanlounhoun et Hanlounko. Les Bwaba peuvent prendre tout autre engagement sur cette institution 

pour implorer la miséricorde de Dieu afin d’entrer dans ses Grâces. La forge est constituée de 

plusieurs éléments parmi lesquels on peut citer le marteau, l’enclume, les souffleurs, du feu, de l’eau 

etc. Les souffleurs produisent l’air. Au-dessus d’elle, le ciel. Elle s’inscrit dans les 7 

éléments constitués : le fer, le feu, l’eau, la terre, le ciel (le soleil et la lune), l’air, le verbe (parole). 
77Dakuyo Koralo, forgeron-fossoyeur à Sanaba ; enquête effectuée en 2003 dans le cadre de l’étude 

des rites funéraires en milieu bwa : cas de Sanaba et Bourasso ; Mémoire de DEA. Il est notre 

informateur principal dans cette localité. 
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regard des tâches à remplir, sont les premiers acteurs des rites funéraires chez les 

Bwaba. En effet, les personnes chargées d’attester la mort d’un notable, d’un 

patriarche ou d’un dignitaire bwa à domicile sont les forgerons et les anciens. Ils 

sont les auteurs de bon nombre de productions de textes littéraires des rites 

funéraires. Les forgerons préparent le caveau selon les principes reçus des anciens 

qui assistent et supervisent tous les travaux de construction et de montage des rites : 

ils assurent la toilette, le massage et l’ensevelissement du cadavre, construisent la 

tombe, etc.  

Dans ce groupe socioprofessionnel, on distingue deux types de forgerons sur la rive 

droite du fleuve Mouhoun : les forgerons de la forge « kaani » et les forgerons 

artistes-musiciens « kaa-djobwawa » tandis que sur la rive gauche, on note 

seulement la présence des forgerons de la forge et tous les instruments de musique 

et de communication sont joués par les griots.  

Toutefois on reconnait que les forgerons artistes-musiciens (kaa-djobwawa) ont 

existé dans le temps dans cette partie gauche du fleuve. Ont-ils disparu ou ont-ils 

migré pour se confondre avec leurs frères forgerons de la forge ? 

 

Les différents apports des acteurs forgerons 

Les forgerons Les forgeronnes 

- Attestation du décès et porte-

parole des anciens 

- Apport en eau froide et chaude pour la 

toilette  

- Production des discours - Apport en beurre de karité pour le massage 

du corps 

- Toilette et massage de la 

dépouille 

- Toilette de la dépouille 

- Sépulture et ensevelissement du 

corps 

- Ensevelissement du corps 

- Fossoyeurs - Demande de pardon  

- Appel des âmes des morts  

- Demande de pardon   
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En définitive, les forgerons sont des principaux acteurs des rituels. Ils sont 

responsables de la toilette funèbre, le massage du corps, l’ensevelissement, la 

sépulture, l’enterrement et des discours sacrés des morts. Les forgerons mènent une 

vie austère. Etre forgeron, c’est naitre pour être fort au plan spirituel, mystique, 

divin et psychologique.78 

 

II-3-2 Les Bwaba paysans 

Les paysans sont les acteurs les plus nombreux des cérémonies. Travailleurs de la 

terre, ils sont propriétaires terriens, chefs de terre et chefs coutumiers. Ils sont 

détenteurs des pouvoirs dans la majorité des cas et ils exercent une certaine 

dominance sociale sur les deux (02) autres groupes socioprofessionnels au nom 

d’un droit coutumier. Ils sont aussi actifs dans les cérémonies des morts et donnent 

souvent des directives. Ils sont toujours assistés par les autres groupes quand le 

décès a lieu dans leur caste. Par contre, leur apport est limité lorsque le décès a lieu 

hors du groupe. Les paysans, au regard de leur nombre élevé dans la communauté, 

sont généralement les plus concernés par les décès en terme de fréquence. Les 

paysans bwa sont inhumés par les forgerons dans la majorité des cas. L’enterrement 

des notables bwa exige plus de cérémonies rituelles et demande le concours des 

trois groupes socioprofessionnels. Leurs fonctions sociales sont multiples et 

diversifiées.     

Ils sont, en règle générale, majoritaires dans les villages bwa. Ils ont pour activité 

principale l’agriculture. 

C’est parmi eux qu’on trouve les dignitaires comme le chef de terre, le prêtre du 

Do, le chef du village et le doyen du village. Toutefois ce dernier, selon la bonne 

volonté de Dieu, peut être désigné dans l’un ou l’autre groupe socioprofessionnel. 

Tous les pouvoirs sociopolitiques sont concentrés dans les mains de cette caste et 

                                                 
78 Pour s’en convaincre du pouvoir mystique des forgerons bwa, il faudra observer les rites mortuaires 

d’un forgeron. Ils réveilleraient le mort. Les cadavres en décomposition, l’appel des âmes des suicidés 

et les cadavres de brousse sont les dépouilles rebelles et difficilement supportables. Mais les forgerons 

font face et ne souffrent d’aucun malaise. Toute autre personne, sans une assistance médicale 

renforcée, ne peut survivre après l’inhalation de certaines odeurs toxiques des cadavres en 

décomposition. Ils se lavent à la tisane après les rites des morts.  
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légiférés par des droits coutumiers. C’est probablement ce statut de premiers 

occupants et de détenteurs de pouvoirs fétichistes qui consacrent un pouvoir 

presque totalitaire entre les mains des paysans bwa. Les autres groupes 

socioprofessionnels étant minoritaires, ils ont subi probablement la loi du plus fort 

et du grand nombre. Certaines grandes familles paysans soutiennent posséder dans 

le temps leurs propres forgerons et griots.  

Les paysans bwa sont des acteurs actifs et passifs des rites des morts. Ils sont actifs 

tant dans leurs apports matériel, physique et organisationnel que dans la prise des 

décisions circonstancielles. Ils sont les maitres des grandes cérémonies. Ils sont 

plus acteurs dans les grandes funérailles que dans les obsèques conduisant à 

l’enterrement de la dépouille. Et en termes de charges, ils sont plus relaxes même 

s’ils assistent à tous les rites. Leur passivité réside dans la délégation des pouvoirs 

vue comme une division du travail.  Ils donnent des directives aux autres qui les 

exécutent selon la bonne volonté des décideurs.  

Toutefois, on pourrait attribuer ces réalités au fait qu’ils sont les plus concernés par 

les décès et qu’ils ont plus besoin de l’assistance des autres. Ils pourvoient aux 

besoins matériels comme les pagnes, les habits, les cauris, l’argent, etc., organisent 

les rites nécessaires et aident au besoin les fossoyeurs. Les cauris et les pièces 

d’argent nécessitant la production des discours sacrés sont reversés au compte des 

forgerons. 

On distingue quatre sous groupes d’acteurs :  

- les jeunes : sont considérés comme jeunes les personnes adultes dans l’ordre 

des cadets et des ainés, mariés ou non ; 

- les hommes âgés : ce sont des personnes responsables de clan ou lignage et 

dont l’âge oscille à partir de 60 ans. Ils ont généralement le titre de Bwa ou 

grands parents ; 

- les femmes âgées : elles sont les conjointes des personnes âgées et 

bénéficient aussi du titre de grands parents ; 

- les jeunes femmes et filles : elles sont dans l’âge de la procréation et leurs 

conjoints sont dans les catégories des cadets et des ainés. 
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Les différents apports des acteurs paysans bwa 

Les jeunes/ acteurs actifs 

 

Les personnes âgées / acteurs passifs 

 

- Soutien moral, matériel et financier - Soutien moral, matériel et financier 

- Prise du corps - Prise des décisions 

- Aide dans le travail de la tombe - Dons matériels (boisson locale, 

bétail, volaille, restauration, etc.)  

- Contribution financière et en nature - Supervision des rites 

 

Les femmes âgées/ actrices actives et passives Les jeunes femmes / actrices actives   

 

- Soutien moral, matériel et financier - Soutien moral et financier 

- Dons en pagnes - Apports en biens matériels 

divers  

- Production des chants - Dons de pagnes 

- Danse du yenyé 

- Production des chants  

- Supervision des rites féminins - Cuisine et restauration 

- Pratiques rituelles féminines 

 

A l’issue de ces différents apports, un ordre coutumier est respecté dans 

l’habillement du corps selon le sexe et le statut social. 

 

L’ordre coutumier obligatoire 

Homme (patriarche) La jeune femme mariée La vieille femme  

L’habit personnel préparé 

pour la circonstance par le 

défunt lui-même 

Le pagne du mari  les vêtements personnels de 

la défunte apprêtés pour la 

circonstance ou le pagne du 

mari. 
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L’habit du clan familial et/ou 

L’habit de l’ordre des fils et 

filles 

Le pagne du clan79 familial Le pagne du clan familial 

L’habit de l’ordre des oncles 

maternels 

Le pagne de sa famille 

d’origine 

Le pagne de l’ordre de ses 

enfants (fils et filles) 

 Les propres vêtements de la 

défunte 

Le pagne des gendres 

 

 

 L’ordre coutumier peu obligatoire   

 Homme (patriarche) La jeune femme mariée La vieille femme  

L’habit des membres du 

collège des anciens  

Le pagne de l’ordre des 

belles-mères 

Le pagne de sa famille 

d’origine 

L’habit de l’ordre des 

gendres  

Le pagne de l’ordre des pères 

(oncles paternels) 

Le pagne de l’ordre de ses 

petits enfants  

L’habit de l’ordre des 

petits fils  

Le pagne de l’ordre des mères 

(tantes paternelles) 

Le pagne de l’ordre des 

arrière petits enfants 

Les présents individuels  Le pagne de l’ordre des 

oncles maternels 

Les présents individuels 

Les commissions pour les 

défunts antérieurs80 

Les présents individuels Les commissions pour les 

défuntes antérieures 
 

  

    

    

L’analyse des apports en vêtements tient en une logique : la dernière volonté du 

défunt en matière d’habillement souhaité chez les personnes âgées. En effet, les 

                                                 
79Ziin-pandio ou le pagne du clan, Ziin-baka ou l’habit du clan sont des vêtements d’une grande 

importance dans l’ensevelissement du corps. Selon les informations recueillies, c’est le seul habit ou 

pagne marquant l’appartenance familiale et présenté à l’arrivée aux ancêtres qui acceptent parmi eux 

le nouvel arrivant. Chaque ordre est un groupe de personnes (l’ordre des fils et filles, l’ordre des pères 

et tantes etc.) qui cotise une certaine somme nécessaire à l’achat de l’habit ou du pagne. Même les 

travailleurs à l’étranger en font partie et doivent rembourser les sommes cotisées à leur absence. 

Chaque Bwaba doit enterrer ses ascendants et c’est par ses contributions dans le groupe qu’on 

considère qu’il a enterré un parent ou pas.   
80Les commissions ne font pas partir de la garde-robe du défunt mais elles sont remises après que tous 

les apports en nature sont finis. Un discours précise l’auteur du don et le destinataire (un parent défunt) 

de la commission. On demande au corps de remettre la commission à son destinataire au pays des 

morts. 
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personnes âgées souhaitent souvent le port d’un type de vêtement qu’elles ont 

confectionné de leur vivant. A leur mort cette volonté est respectée. 

Par contre, lorsque la jeune femme est mariée, elle relève de la responsabilité de la 

famille de son mari et par conséquent, ses parents peuvent apporter leur 

contribution en vue d’étoffer sa garde-robe. Au cas où elle est originaire d’un autre 

village, ses parents retournent chez eux en emmenant ses funérailles dans le but de 

permettre aux autres parents n’ayant pas pu faire le déplacement, de s’acquitter du 

rite des salutations ou de présentations de condoléances. 

 

Toute personne désirant offrir un présent à un ascendant défunt peut remettre la 

commission au cadavre. Ces commissions en nature sont toutes remises dans la 

tombe et celles en espèce reviennent aux forgerons après qu’elles aient reçu les 

discours liturgiques.  

Une analyse dans l’ordre obligatoire des vêtements portés au cadavre ou servant de 

matelas dans la petite tombe, donne les chiffres trois (03) à l’homme et quatre (04) 

à la femme. Le chiffre trois est celui de Dieu et du Do.  

Un aspect général des rites bwa est la position qu’occupe le cadavre dans la petite 

tombe : le genre masculin est couché dans la tombe où il fait face à l’est tandis que 

le genre féminin scrute l’ouest. Si au niveau de la rive gauche du Mouhoun le 

cadavre est couché dans le sens sud-nord, la tête au sud et les membres inférieurs 

au nord, sur la rive droite on retrouve parfois le sens inverse (nord-sud, cas de 

Fakéna, Passakongo, Massala). On pourrait dire que ce qui importe chez les 

Bwaba, c’est la direction est-ouest que doit scruter le mort81selon le genre.  

 

Lorsque la garde-robe est bien garnie et que l’ordre prioritaire est respecté, le reste 

des présents individuels et collectifs est sollicité auprès du cadavre et revient de 

                                                 
81 Le suicide annule tout droit. Il est une abomination que la société bwa réprime dans les sanctions 

infligées à la famille du suicidé : un taureau noir, un bouc noir, de la volaille, des cauris etc. (selon les 

localités) sont entre autres l’amende qui donne droit à l’inhumation. Le fait héréditaire du suicide dans 

une famille a été souligné par nos informateurs. Mais si l’objectif des sanctions et du mauvais 

traitement du corps est de décourager au mieux d’éventuel cas de suicide, le fait que le suicide serait 

cyclique dans une famille serait donc une malédiction.    
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droit aux forgerons. Les dons en espèces servant de droit de sacrifice dans les 

discours reviennent aux fossoyeurs. L’analyse de ces discours dans le chapitre 

suivant aidera à mieux comprendre leurs contenus et leur portée significative. 

Les Bwaba enterraient leurs morts dans les maisons et dans les cours familiales. Il 

n’existait pas de cimetière mais des caveaux familiaux. Les vivants cohabitaient et 

dormaient sur les tombes des parents décédés. Si ces pratiques ne relèvent pas 

entièrement du passé, on reconnait qu’elles sont aujourd’hui rarissimes. 

Les forgerons ont la faculté de reconnaitre les emplacements des anciennes 

sépultures des défunts. Les Bwaba paysans font recours à eux lorsqu’ils doutent des 

tombes de leurs ascendants. 

Dans les cas de morts par foudroiement, noyade et pendaison, le concours des 

forgerons est attendu au premier plan. En effet, lorsqu’une personne meurt par 

foudroiement, les Bwaba recourent à la forge ou à certaines familles bwa qui sont 

les seuls habilités à demander le pardon aux esprits de la foutre.  

Dans le cas de mort par noyade, ce sont les forgerons qui vont chercher le corps 

dans l’eau après des rites sacrificiels à l’endroit des esprits des eaux.  

Dans le cas du suicide par pendaison, ce sont encore eux et certaines familles bwa 

qui sont habilités à sectionner la corde sur trois coups maximum de « paaza »82. En 

cas d’échec, le premier sélectionneur cède sa place à un deuxième.   

 

Quel regard peut-on porter sur ce type d’organisation ? 

Les Bwaba paysans ont été probablement les législateurs des lois, des droits et 

devoirs coutumiers. Ils se sont réservé les pouvoirs centraux comme les chefferies 

de la terre et du Do. Ils se sont arrogé des droits les éloignant de certaines tâches 

difficiles comme les charges du cadavre, la demande du pardon etc. Ils sont les plus 

représentés dans les villages bwa et leurs apports les maintiennent assez distant des 

cadavres. Ils ne lavent pas les corps, ils ne sont pas fossoyeurs. Par contre, ils 

                                                 
82Paaza est un outil artisanal qui a un manche et une lame dont la partie supérieure est fourchue où 

vient se loger la partie contradictoire du manche. Il peut être employé dans deux sens selon qu’on 

veuille l’utiliser en remplacement de la hache ou pour semer.  
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donnent des vêtements pour l’ensevelissement et font des commissions pour leurs 

ancêtres. 

Toutefois, certaines familles bwa ont reçu le don d’inhumer leurs membres et se 

font passer pour des fossoyeurs de seconde zone.   

Au titre de l’organisation des grandes funérailles, les Bwaba investissent beaucoup 

en céréale, en cheptel, en volaille et en bétail. L’aspect financier est un fait réel à 

prendre en compte dans l’organisation des grandes funérailles. A cela s’ajoute le 

facteur temps. En effet, sans être un principe, les funérailles d’un notable ou d’un 

dignitaire bwa se préparent en 3ans. Pour celles des vieilles femmes, en 4 mois ou 

4ans. Ces préparatifs de longue durée témoignent des aspects organisationnel et 

financier que nécessitent des funérailles. Le budget de ce type d’organisation sans 

aucune exagération pourrait scolariser une dizaine d’enfants. Ne peut-on pas rester 

dans le fait culturel tout en investissant moins dans le manger et la boisson pour 

éviter les périodes de soudure parfois très pénibles pour les enfants et les femmes ? 

83 

De nos jours, certaines familles « aisées »84 n’attendent plus ce temps nécessaire 

consacré aux préparatifs des grandes funérailles et arrivent à les organiser au bout 

des obsèques ou dans un temps relativement court. Dans certaines localités bwa 

(Passakongo, Massala etc.) où les Bwaba sont plus indépendants financièrement, 

les grandes funérailles d’un dignitaire sont organisées sans interruption avec ses 

obsèques. Seuls les autres groupes socioprofessionnels (griots et forgerons) ne 

disposant pas assez de moyens financiers peuvent se préparer à une telle 

organisation.  

 

En définitive, les Bwaba agriculteurs sont les plus nombreux et les plus concernés 

par les décès. La mort sévit plus dans ce milieu en termes de fréquence. Ils se sont 

                                                 
83 Autrefois, il arrivait que tout le village entier, par ménage et par famille mettait en commun une 

certaine quantité de mil dans certains cas pour les préparatifs. 
84 Les familles ayant un nombre élevé de fonctionnaires réussissent plus à organiser les grandes 

funérailles dans un temps réduit. Il ne s’agit pas seulement des revenus dans la famille mais du 

dynamisme des membres, de sa capacité organisationnelle qui prend en compte des valeurs comme 

l’entente, la planification, la compréhension etc.     
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emparés d’un bon nombre de pouvoirs traditionnels au nom d’un droit coutumier. 

C’est parmi ces paysans qu’on rencontre plus d’acteurs passifs des rites funéraires. 

Ils sont décideurs et superviseurs des différents rites. Ils sont les plus nombreux 

dans les instances de décisions où une gestion de type démocratique joue en 

défaveur des autres groupes socioprofessionnels mal représentés et défavorisés. 

Toutefois, ils sont aussi des acteurs potentiels dans sa partie jeunesse qui facilite 

l’exécution d’un bon nombre de tâches. Ils sont les principaux organisateurs et 

superviseurs des rites funéraires. 

 

            II-3-3 Les griots 

Le groupe socioprofessionnel griot est essentiellement artistique et artisanal. Ils 

sont artistes musiciens et artisans-tisserands : 

 

« Notre fonction essentielle est la production musicale pour égayer nos 

Bwaba, leur faire oublier les soucis de la vie difficile, les faire danser et leur 

rappeler les hauts faits historiques du glorieux Bwamu », nous dit Dembélé 

Karafaza. 

 

Lors des funérailles, ils transmettent à des kilomètres l’information du décès aux 

villages bwa par les timbwanii85 . De grands producteurs de textes littéraires, les 

griots constituent un pan important de la culture bwa. Maîtres de la parole, ils sont 

de talentueux producteurs des textes oraux et musicaux. Le recueil de certains 

textes a été possible grâce à l’adhésion des griots, mémoire collective de la société 

bwa. Ils fournissent le linceul du mort par le tissage. Ils assurent la production 

musicale à travers une gamme variée d’instruments sonores (Kankan, Kèrènko, 

Tiohoun, Winza etc.) et des tambours sacrés de communication comme les 

« timbwanii » durant le deuil.   

                                                 
85Les timbwanii sont des instruments sacrés de communication. Seul un notable peut autoriser leur 

renouvellement mais au risque de sa vie : ils sont fonctionnels et dès leur renouvellement, ils entrent 

immédiatement en fonction par la mort du notable par qui ils existent désormais. Ces instruments sont 

aujourd’hui vieillissants ou mêmes inexistants dans certains villages bwa. Ils répondaient à un besoin 

de communication puisque les hommes se déplaçaient à pieds ou à dos d’âne. Ils jouaient la fonction 

du téléphone et d’alerte. Ils étaient entendus à une trentaine de kilomètres à la ronde. Sont-ils 

condamnés aujourd’hui à mourir, eux qui ont longtemps véhiculé les décès ? 
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Les griots sont de grands acteurs des grandes funérailles ou yumbéni. Par contre, 

leur apport matériel dans les obsèques est relativement modeste. Toutefois, dans 

l’organisation du yumbéni du prêtre du Do, la sortie symbolique des masques est 

obligatoire et les griots sont sollicités à cet effet. Il ya aussi les cas de décès des 

dignitaires et de certains notables où la présence des tam-tams de guerre et de 

communication est obligatoire. Or toute présence d’instruments de musique et de 

communication nécessite la forte participation des groupes socioprofessionnels 

griot et forgerons. Les griots sont présents dans toutes les obsèques, même si leur 

apport est essentiellement substantiel dans le soutien moral et la relance 

psychologique des membres de la famille endeuillée par les chants des hymnes 

patriotiques ou de guerre, les Baassé.86 

Si les griots sont des acteurs de seconde zone dans les obsèques, ils occupent le 

premier rang dans les rites des réjouissances. En effet, la tenue des grandes 

funérailles met ce groupe socioprofessionnel au centre de l’organisation. 

L’expression bwa consacrée à la tenue de ces funérailles donne « yumbéni bwaro, 

ou jouer la musique des funérailles » et par effet de contraction « yum’bwaro ». 

Cette expression met au centre les acteurs principaux que sont les griots. À cette 

occasion, ils font des veillées musicales. La première nuit, ils veillent sur le toit du 

dignitaire ou du patriarche décédé et n’en descendent qu’au lever du soleil. Les 

trois jours et deux nuits restants, les instruments de musique et les timbwanii ou 

tambours de guerre et de communication sont utilisés. La fête bat son plein le jour 

comme la nuit. Selon la capacité financière de la famille, la descente des griots du 

                                                 
86 Chaque grande famille bwa a sa devise et son hymne patriotique de guerre appelé baassé. À cette 

occasion douloureuse, les griots et les griottes chantent les louanges de la famille endeuillée pour 

rappeler à ses membres les exploits et les grandes conquêtes de leurs valeureux ascendants qui ont 

vaincu la mort en allant sans retour et sans crainte sur les champs de batailles. Ce rappel du passé 

glorieux des ancêtres est une invite à surmonter la douleur, à vaincre la mort. Un rappel pour dire que 

les valeureux hommes du passé ont disparu sans être morts et qu’ils sont vivants en eux. Un souvenir 

qui rassure la famille sur la vie certaine du membre décédé sans être mort, tout comme les ancêtres 

disparus sont vivants.   
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toit s’effectue par un rite d’immolation d’un bœuf qui consacre le début des 

festivités et le premier jour des grandes funérailles.87 

Les timbwanii sont joués dans les obsèques et déposés au domicile du dignitaire 

défunt pendant trois ans. Ils peuvent être utilisés à d’autres occasions de décès et 

ramenés au domicile du dignitaire où ils doivent boucler les trois années. 

 

 

                     Les différents apports des acteurs griots 

 

Les griots/ acteurs actifs Les griottes/ actrices actives 

- Participation physique / assistance - Participation/ assistance 

- Soutien moral - Soutien moral 

- Participation des tam-tams de 

guerre et de communication 

- Chants et bohèmes 

- participation des instruments de 

musique traditionnelle  

 

- Production des baassé  

- Tissage du linceul traditionnel  

 

 

En définitive, les griots constituent la mémoire culturelle du Bwamu.  Une de leurs 

fonctions sociales est d’égayer, de créer les conditions favorables pour la réussite 

d’une organisation festive. Pour ce faire, ils sont les seuls artistes musiciens, 

faiseurs des arts vestimentaires. Ils sont chargés de la communication instrumentale 

et de la musique traditionnelle. Ils sont les « maitres » de la parole, des cérémonies 

à caractère solennel et assurent la communication entre les masques et la société 

                                                 
87 L’immolation d’un bœuf dans les grandes funérailles serait une mauvaise pratique selon certains de 

nos informateurs. La raison avancée est que le sang versé du bœuf est un sacrifice fait au défunt. Ne 

pouvant pas à lui seul mener son don, il rappelle à lui un membre de sa famille afin qu’à deux, l’un se 

mette devant en tenant l’animal et l’autre dernière pour simplifier l’avancée.  
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bwa. Connus pour leur état d’esprit libertin et de respect des valeurs sociales, les 

griots ne se gênent aucunement de demander de l’aide aux Bwaba paysans. Ils sont 

la mémoire vivante et collective des familles et de la société bwa. 

Les griots sont des acteurs directs agissant dans les obsèques. Toutefois leur apport 

est moindre dans les obsèques comparativement aux funérailles. Ils sont les 

principaux meneurs des grandes funérailles où leur apport est plus visible et plus 

manifeste. Ils sont de potentiels acteurs des funérailles festives. Ils sont 

incontournables pour toute manifestation mondaine à caractère festif.  

 

            II-3-4 Les parents par alliance 

Il s’agit des parents proches venus des villages voisins pour les obsèques ou les 

grandes funérailles. Chaque famille bwa entretient des relations de parenté avec des 

familles d’autres villages voisins. L’origine de ces relations est soit l’appartenance 

à un même ancêtre soit matrimoniale. Dans le contexte de deuil les parents sont 

dans l’obligation morale de se soutenir. Ils contribuent financièrement à travers les 

salutations et apportent du soutien moral et matériel à la famille éplorée. Dans les 

grandes funérailles, leurs apports peuvent être substantiels selon la nature des 

relations qui les lient à la famille éprouvée dans la mesure où elles font l’objet de 

longs préparatifs et une programmation dans le temps pour permettre aux uns et 

aux autres de mieux se préparer.88 

A côté des hôtes, on note la participation des Niminii ou les neveux et les nièces de 

la famille éplorée. En effet, les Niminii sont sollicités de droit par les oncles 

maternels. Ils sont désignés pour annoncer la triste nouvelle dans les familles 

alliées des villages environnants.  

Les nièces sont sollicitées dans les travaux ménagers surtout dans l’organisation 

festive des grandes funérailles. Elles aident leurs mères et tantes maternelles dans 

les obsèques mais à la seule différence qu’elles ne dorment pas en famille.  

                                                 
88 En dehors des brassages matrimoniaux et les alliances d’amitiés entre les familles, il y a dans le 

Bwamu des familles alliées sur la base d’un même ascendant, d’un même ancêtre. Et lorsqu’un décès a 

lieu dans une de ces familles alliées, les membres de ces familles se soutiennent dans l’organisation 

des rites funéraires.  
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Les lohiini « les sœurs et cousines du défunt » dorment au domicile du défunt pour 

quelques nuits. Ce séjour s’explique par la solidarité avec la famille d’origine. Dans 

la mesure du possible, elles regagnent leur ménage le jour, cuisinent et envoient à 

manger en famille. Elles sont les potentielles productrices des chants funéraires et 

des pleurs.  

A côté de ces parents, il ya les beaux-fils de la famille éplorée. Ils doivent 

assistance et soutien à la belle famille pendant les moments difficiles. Les soutiens 

sont multiformes et selon les capacités des uns et des autres.  Mais, l’apport 

s’inscrit dans une obligation par son caractère moral contraignant. En effet, rien ne 

pourrait justifier l’absence du présent d’un beau fils à sa belle-famille en situation 

de deuil. Même dans les cas d’extrême pauvreté, les membres de la famille 

s’acquittent de ce devoir à la place du sien. C’est pendant ces moments forts 

difficiles que les beaux-fils doivent exprimer le sens élevé de leur humanisme.89 

Les beaux-fils qui ne s’acquitteront pas de ce devoir moral s’exposent aux 

médisances de la parenté à plaisanterie qu’il ya entre le gendre et les belles-sœurs 

ou beaux-frères. Or le plus important dans la plaisanterie est d’avoir une 

argumentation convaincante pour ridiculiser l’adversaire. Et pour éviter la faiblesse 

argumentaire et préserver l’honneur, le beau-fils se doit d’honorer le deuil de la 

belle-famille en apportant « quelque chose de sa main ».   

 

A ces parents par affiliation matrimoniale, s’ajoutent les parents maternels du 

défunt. Les Bwaba assistent et soutiennent la famille dans le décès de leur neveu. 

Les apports sont aussi multiformes ; toutefois, il reste à préciser que le soutien est 

fonction de la considération que le neveu défunt portait vis-à-vis à ses oncles 

maternels. Plus le passé du neveu défunt était entaché de bonnes œuvres à l’égard 

de ses oncles maternels, mieux la famille s’implique sérieusement dans les rites et 

                                                 
89Bézoumini : la reconnaissance en langue nationale bwa ; zoumbio : être reconnaissant. Lors d’un 

deuil, les beaux fils doivent se montrer reconnaissants vis-à-vis de leur belle famille. Un devoir moral 

d’humanisme et de reconnaissance. Si un homme s’acquitte convenablement de ce devoir moral, on 

dira de lui : o zoumbio. Une des valeurs essentielles chez les Bwaba est le sens de l’humanisme. A 

défaut de l’exprimer par le soutien matériel et financier, le beau fils doit le traduire par le soutien 

moral et par sa participation active à tous les rites. 
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plus les apports témoignent du respect qu’il leur a consacré de son vivant. Dans ce 

cas précis, les oncles maternels font du deuil le leur. Les apports sont 

considérables : assistance, soutien moral, financier, dons en nature, témoignage 

public, accueil chaleureux des « étrangers du deuil » ou des parents venus des 

villages environnant pour la circonstance, hébergement, restauration etc. 

Les acteurs du côté maternel sont dans l’ordre d’un apport qualitatif. Ils témoignent 

leur reconnaissance et honorent leur neveu ; et au de-là, la belle famille.     

 

Les différents apports des acteurs parents par alliance 

Les neveux/ acteurs actifs Les nièces/ actrices actives 

- Émissaires - Travaux ménagers 

- Participation/ assistance - Assistance 

- Soutien moral et 

financier 

- Soutien moral 

- Don en nature -  

 

 

Les parents « étrangers » / acteurs actifs Les femmes/ actrices actives 

- Soutien moral - Assistance  

- Apport financier - Soutien moral 

- Séjours dans la famille éplorée - Séjour dans la famille éplorée 

-  - Apport en restauration 

 

Les gendres ou beaux fils Les parents maternels 

- Assistance/ participation - Assistance/ participation 

- Soutien moral et financier - Soutien moral et financier 

- Don en nature (bière de mil, 

volaille, cheptel) 

- Don en nature (bière de mil, volaille, 

cheptel) 

- L’habit ou le pagne de 

l’inhumation  

- L’habit ou le pagne de l’inhumation  

- Apport en restauration - Témoignage public 
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- Aide dans les travaux de la tombe - Accueil et hébergement des 

étrangers du deuil 

 - Apports en restauration 

 

 

Les parents par alliance sont des acteurs incontournables des obsèques. Les Niminii 

et les Lohinii sont des producteurs des textes littéraires. Les unes pleurent et 

chantent le décès de leur frère ou cousin tandis que les autres sont désignés en 

émissaires pour porter à la triste nouvelle aux parents proches dans toutes les 

contrées du Bwamu. Dans les grandes funérailles, ils sont encore les organisateurs.   

 

            II-3-5 Les parents à plaisanterie  

Les parents à plaisanterie sont des acteurs passifs et actifs des rites funéraires. Mais 

il convient de préciser que la plaisanterie s’effectue uniquement dans les rites d’une 

personne âgée. Les rites funéraires des vieillards contiennent des aspects sacrés et 

profanes. Et ce sont dans les aspects profanes que la plaisanterie trouve sa place. 

Ces parents à plaisanterie chez les Bwaba sont soit endogènes, soit exogènes à la 

communauté villageoise bwa. La parenté est endogène dans le contexte où les deux 

parties de la plaisanterie sont toutes des Bwaba vivant dans la même localité ou 

dans des villages différents90. Ils assistent, participent aux rites en provoquant de 

l’humour dans les comportements et à travers un art de langage. Ils réussissent 

toujours à banaliser la mort d’un vieillard et ridiculisent le sérieux avec lequel 

certains rites sont menés. Ils décompressent les participants et illuminent les 

visages crispés de douleur des proches du défunt. 

 

Les parents exogènes de la plaisanterie sont l’ensemble des groupes ethniques 

vivant en dehors ou dans le Bwamu et qui entretiennent des relations de voisinage 

                                                 
90 La parenté à plaisanterie endogène lie des Bwaba entre eux en fonction des faits historiques ou selon 

les alliances matrimoniales. Des villages bwa entiers, des quartiers du même village plaisantent et le 

jeune bwa plaisante avec ses beaux-frères et belles-sœurs. On retrouve cette parenté endogène chez 

nos esclaves Peul où les Ba et les Boly, les Sidibé et les Barry, les Diallo et les Dicko plaisantent.  
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ou de fraternité avec les Bwaba. Ce sont les Marka, les Sambla, les Djan, les Djoula 

Ouattara, les Peul et les Pougouli91. Une étude faite sur les alliances et les parentés 

à plaisanterie au Burkina Faso par Kaboré Etienne Mouni présente cependant des 

insuffisances surtout au niveau des Bwaba92 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Les Peul sont en réalité les parents à plaisanterie des Bobo et comme le groupe Bobo prenait en 

compte les Bwaba, ces derniers et surtout le groupe socioprofessionnel forgeron les considèrent 

aujourd’hui comme leurs esclaves. Les Peul ont une peur bleu des corps et ne sauraient plaisanter avec 

une dépouille mortelle. Ils sont en général absents des rites funéraires bwa.   
92 KABORE Etienne Mouni, Quelles pratiques politiques culturelles pour le Burkina Faso 

aujourd’hui, DESS, Université Lumière Lyon 2, 2002, p 40.Si les Pougouli (18) et les Vigué (25) 

plaisantent avec les Bwaba (3), la parité n’est pas respectée dans le document. En outre, les Djan (9) 

plaisantent avec les Bwaba et cela ne ressort point. 
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Ethnies concernées Ethnies alliées 

1- Bissa 

2- Birrifor 

3- Bwaba 

4- Bobo-Dioula 

5- Bobo-fing 

6- Bozo 

7- Dafing ou Marka 

8- Dagara 

9- Djan 

10- Dozon 

11- Fulsé 

12- Gourounsi 

13- Gourmantché 

14- Goin 

15- Jula 

16- Lobi 

17- Mossé 

18- Pougouli 

19- Samo 

20- Sénoufo 

21- Sembla 

22- Siamu 

23- Toussian 

24- Turka 

25- Vigué 

26- Winy 

27- Yana 

 

 

- Gourounsi, yarcé, Samo 

- Lobi, Goin, Dafing 

- Peul, Sembla, Dafing 

- Peul, Sembla, Dafing 

- Peul, Dafing 

- Dogon 

- Peul, Bobo-Dioula, Bwaba 

- Siamu, Sénoufo, Goin 

- Goin 

- Bozo 

- Gourounsi, Gourmantché, Bissa 

- Bissa, Yarcé, Djerma 

- Yarcé 

- Lobi, Djan, Dagara 

- Lobi 

- Jula, Goin, Birrifor 

- Samo 

- Dagara, Peulh, Goin, Bwaba, Turka, Sénoufo 

-  Mossi, Bissa 

- Dagara, Lobi, Djan 

- Toussian, Bobo-Dioula, Bwaba 

- Djan, Lobi, Dagara, Pougouli 

- Sembla, Lobi, Dagara 

- Dagara, Lobi 

- Peulh, Bwaba 

- Peulh, Bissa, Goin, Lagana, Djerma 

- Zaoussé (Diabo) 
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Les origines de cette plaisanterie selon la littérature orale sont de deux (02) ordres : 

le groupe de ceux qui ont combattus les mêmes ennemis que les Bwaba, 

probablement pendant l’occupation coloniale (Zaawa ou Dafing, les Djoula 

Ouattara, les Sambla etc.) et le groupe de ceux qui ont combattus les Bwaba à un 

moment donné (les Peul pendant la période précoloniale). Ces deux origines se 

retrouvent aussi bien dans la parenté exogène qu’endogène. Ils assistent et 

participent aux rites funéraires et sont capables de prendre la tombe en otage pour 

exiger une rançon avant qu’ils ne libèrent les lieux. Il s’en suit alors une série de 

palabres, de négociations et demandes de pardon. Mais en règle générale, la 

présence d’un ou des parents à plaisanterie dans la tombe est un manque de 

vigilance des Bwaba et il faudra nécessairement payer l’inattention. La coutume est 

de les surveiller pour les empêcher de prendre la tombe en otage. Mais une fois 

dans la tombe, ils imposent un montant qu’il faudra nécessairement négocier et 

payer absolument pour voir ces assaillants la libérer. Ils peuvent aussi s’emparer du 

corps avec lequel ils s’amusent. 

Au plan culturel, il est normal que les parents à plaisanterie jouent aussi leur 

partition dans le rituel. Il s’agit en fait des signes d’adieux à l’adresse du corps. Ils 

exigent du défunt le paiement d’un impôt de capitation parce qu’en tant qu’esclave, 

il doit payer pour être inhumé. Ils estiment qu’avant son décès, le défunt devrait se 

munir d’une autorisation de mourir signée d’eux. Et mourir ou s’en aller pour ne 

plus s’acquitter de ses devoirs d’ancien esclave, exige le remboursement d’une 

rançon. Si la présence des parents à plaisanterie dans les rites est un indicateur 

culturel, leur participation est vue par les Bwaba comme un facteur de réussite du 

rituel.  

 

              Les différents apports des acteurs parents à plaisanterie 

Les parents endogènes à 

plaisanterie  

Les parents exogènes à 

plaisanterie  

- Assistance/ participation - Assistance/ participation 

- Humour - Prise d’otage 
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    - Soutien moral humoristique - Soutien moral humoristique 

- Banalisation de la mort - Rançon  

 - Banalisation de la mort 

 

Une analyse sommaire de ces contrats sociaux nous permet de dire que les parents 

endogènes de la plaisanterie agissent plus dans la communication verbale tandis 

que les parents exogènes mènent plutôt des actions concrètes dans le rituel comme 

la prise en otage du corps, du cercueil, des habits etc. pour provoquer des scènes 

humoristiques qui privilégient la négociation.  

 Les parents à plaisanterie répondent plus à un besoin culturel que de l’humour 

dans la forme et le fond. Leur participation aux rites est considérée comme un 

critère de succès des obsèques d’un vieillard bwa. Au-delà de la sympathie 

humoristique, les parents à plaisanterie n’épargnent pas les morts dans l’humour. 

Ils s’adressent au corps comme ils le feraient et le faisaient de son vivant. 

Les Bwaba plaisantent aussi avec les beaux frères et les belles sœurs qui peuvent 

appartenir à d’autres groupes ethniques. Les beaux parents sont exclus de la 

plaisanterie. Le système oblige les personnes ou les groupes de personnes 

concernées à échanger des propos souvent discourtois sans provoquer des 

adversités ou palabres verbaux. Il s’agit de vaincre son adversaire par l’art de la 

parole. Pour ce faire, les vérités inouïes sont souvent dites pour tenter de désarmer 

au mieux l’adversaire. Il est interdit d’en faire une raison de dispute. 

 

Cette alliance d’humour apaise les cœurs et console les membres de la famille en 

deuil. Elle est une valeur culturelle qui transcende toutes les situations difficiles de 

la vie sociale. Elle permet en outre de résorber toutes les situations conflictuelles 

entre des parties en désaccord dans la communauté. La parenté à plaisanterie est un 

catalyseur d’ambiance, d’enthousiasme humoristique et de paix sociale. 
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            II-3-6 Les acteurs masques 

Le Do est une entité spirituelle de loyauté et de justice sociale. Il est 

communautaire et sacré dans tout le Bwamu. Il est à cheval entre le culte de la 

nature (gniilé) et celui du village (Loho). Si les rites peuvent varier d’un village à 

un autre, le fond culturel demeure le même. Ses sorties périodiques, ses principes 

de loyauté, ses chants sacrés, etc. sont autant de caractéristiques communes du Do 

dans le Bwamu.  Ses enfants sont les masques. De tous ses fils, les masques en 

feuilles sont les ainés : ils sont considérés comme les plus proches du culte de la 

nature et sont les plus sacrés. L’autel du Do dans le Bwamu se situe en règle 

générale à l’entrée est du village dans un bosquet. 

L’initiation au Do est un contrat social entre le jeune garçon et la société des 

masques. Le devoir de tout Bwaba initié est de protéger les secrets du Do, de le 

sauvegarder de toute profanation, y compris au prix de sa propre vie.  

Les masques en feuilles participent à titre exceptionnel aux obsèques du prêtre du 

Do. Le détenteur du couteau sacrificiel du Do est le seul à recevoir les honneurs des 

masques en feuilles à ses obsèques d’inhumation. Il s’agit en fait d’une 

reconnaissance pour le service rendu de son vivant à la société des masques. Dans 

certaines localités du Bwamu, ce sont des masques en fibres ou des « hommes 

déguisés en masques à partir des pagnes »qui participent aux funérailles des 

notables.  

Toutefois, les sépultures des dignitaires et des patriarches reçoivent à domicile les 

visites des masques en signes d’honneur sur une durée de trois ans pendant leurs 

sorties périodiques. Au-delà des trois années obligatoires, les masques s’inclinent 

toujours au passage devant ces tombes en signe de respect des mémoires. Et toute 

personne pourchassée par un masque en feuille et qui se réfugie auprès d’une 

tombe d’un dignitaire ou qui monterait sur la tombe d’un patriarche ou qui entre 

dans la forge, est épargnée du châtiment corporel et des fouets des masques. La 
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tombe, la forge et les vieillards sont des refuges contre la chicote des masques 

expéditifs93et des parents.   

 

Quel regard peut-on porter sur cette participation des fils du Do aux obsèques ? 

 La reconnaissance est une valeur qui semble la raison essentielle de la participation 

des masques en feuilles aux obsèques. Il serait en effet ingrat que les masques ne 

viennent pas honorer la dépouille de celui qui, des années durant a travaillé pour le 

rayonnement du Do. 

La divinité Do est une entité communautaire chez les Bwaba. Elle est la tutelle des 

masques. Et le masque est à la société bwa ce que l’eau est à la vie. Les incidents 

de profanation du masque sont des fautes graves et sanctionnées comme telles.  

  

« Ainsi donc Camarade Président du Faso, nous Bwaba de Dédougou 

souhaitons vivre en harmonie avec tout Burkinabè, mais dans le respect 

strict de nos coutumes et du respect mutuel auquel nous n’avons jamais 

cessé d’œuvrer. Quiconque tenterait de profaner, de souiller nos coutumes, 

porterait directement atteinte à notre dignité et à notre existence et par 

conséquent ne saurait être des nôtres. Il serait un ennemi juré et traité 

comme tel (…) Nous ne saurions tolérer pareille situation. Car si toutefois 

cela se répéterait, nous nous battrions jusqu’au dernier s’il le fallait. La 

coutume du Do est innée chez tout Bwa et dans tout le Bwamu. Même à 

l’époque coloniale et après les indépendances formelles de 1960 pareil 

blasphème n’avait jamais été enregistré »94 

 

 

 

 

                                                 
93 Les masques expéditifs sont un type de masque « policiers » qui font régner la discipline, la morale 

et qui assurent la sécurité des autres types de masques. Ils sont identifiables principalement par le 

fouet et peuvent porter une arme sacrée appelée « kaaho » 
94 Marc Coulibaly Op.cit. p163. Lettre explicative des responsables coutumiers Bwaba de Dédougou 

en date du 26 avril 1985 au Camarade Président du Faso, Président du Conseil National de la 

Révolution (CNR) suite à un incident grave de violation des rites des masques. Un masque expéditif 

en feuille a été arrêté dans la ville de Dédougou par la Police nationale et conduit au commissariat où 

on a tenté sans succès de le déshabiller. Un incident qui, selon nos informateurs a connu des 

conséquences graves : toutes les personnes impliquées de près et de loin dans l’arrestation et la 

profanation du masque sont décédées les unes après les autres. La terre et le masque sont deux entités 

hautement sacrés dans le Bwamu qu’il convient d’honorer ou de s’éloigner au maximum quel que soit 

son bord religieux. 
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Conclusion 

Ce chapitre a analysé les rites funéraires chez les Bwaba. Il a permis de retenir trois 

(03) rites funéraires majeurs à savoir : 

- le rite funéraire d’enterrement avec cinq (05) rituels qui sont : l’annonce du 

décès et la gestion de l’information ; les rituels sacrificiels ; le rituel de 

l’interrogatoire du corps ; le rituel vestimentaire et celui des honneurs.  

- le rite funéraire post-inhumation avec cinq (05) rituels qui sont les salutations 

ou présentations de condoléance yum-djani ; l’aménagement ou le dallage de la 

tombe ou bourré-péro ; le rituel marquant la fin du deuil ou yum-kaanro ; les 

remerciements de la famille éplorée ou yum-tɛrni et l’appel et la réclusion de 

l’âme ou yum-laaro. 

- le rite des réjouissances ou les grandes funérailles avec quatre rituels majeurs 

qui sont : les rituels préparatifs ; le rituel sacrificiel ; celui des honneurs ou 

Nihio-bamoubio /hamoubio et les prestations artistiques. 

L’analyse de ces rites funéraires ayant des dimensions littéraires ou artistique a 

permis de voir les invariantes rituelles dans le pays bwa mais aussi d’apercevoir 

quelques particularités locales.  

Il a en outre permis l’analyse de la composante actantielle des rites à savoir les trois 

piliers de la société bwa que sont les forgerons, les paysans et les griots. En marge 

de ces acteurs des rites, la contribution des parents alliés, des parents à plaisanterie 

et les acteurs masques est importante dans la conduite de certains rites d’une 

catégorie des personnes âgées. Les différents apports physiques, matériels et 

financiers sont forts considérables.    
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DEUXIÈME PARTIE : PRODUCTIONS ARTISTIQUE ET 

ARTISANALE DANS LES RITUELS FUNÉRAIRES  
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INTRODUCTION 

Cette deuxième partie comporte deux chapitres : l’approche de la production 

artisanale et l’étude artistique du rituel funéraire bwa.   

Les cérémonies rituelles des morts sont dominées par un ensemble de pratiques 

artistiques et artisanales. De la vannerie au tissage en passant par la forge et la 

poterie, des lamellophones aux tambours, les rites sont dominés par des objets d’art 

et des prestations artistiques. L’art est considéré ici comme la création, l’habileté, 

l’esthétique et sa mise en scène tandis que l’artisanat est un ensemble d’objets 

utilitaires et d’usage dont la fabrication est souvent conditionnée par des rites 

importants : soit pour demander protection et succès dans le métier d’art, soit pour 

attirer l’admiration et la séduction. Sondé Augustin Coulibaly l’écrit quand il 

insiste sur le caractère rituel de l’artisanat africain en ces termes :  

 

« En tout cas, pour le Noir, toutes choses et tous êtres créés ont une âme. 

C’est pourquoi on se concilie l’esprit de l’eau qu’on boit, qui nourrit les 

semences et fournit le poisson, le génie de la rivière ou de la mer, on se 

concilie l’esprit des arbres et des herbes par des rites au génie de la brousse, 

on se concilie l’esprit des animaux qu’on bénit avant de les sacrifier, on se 

concilie l’esprit du ciel dont les astres commandent à la santé, à la fécondité, 

on se concilie les hommes dont la parole commande au bonheur et au 

malheur. Les choses vivent, qui reçoivent en eux les ancêtres protecteurs »95 

 

Aujourd’hui, l’artisanat traditionnel tend à se faire remplacer par la production 

métallique et plastique d’origine étrangère dans les rites. Cet état de fait pourrait se 

justifier par la facilité d’employabilité, la durabilité, la résistance, la légèreté ou le 

goût de l’esthétique des objets en métal et en matière plastique. Et Joseph KI-

ZERBO l’exprime en ces termes : 

 

« Les meilleures pièces de l’artisanat africain sont achetées souvent à vil 

prix, ou à prix élevé chez les intermédiaires des villes et transportées vers le 

Nord de la planète pour meubler les musées ou enrichir les collections 

privées. Cependant que les ustensiles en métal ou en matière plastique 

remplacent irrésistiblement les objets issus de la poterie, de la vannerie, de 

la forge, du tissage, de la sculpture autochtones. La modernisation c’est 

                                                 
95 Augustin Sondé COULIBALY Op.cit. p 194 
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l’accaparement des marchés et des goûts esthétiques par les firmes 

étrangères. Exactement comme le pain et le nescafé, la bière et le coca-cola, 

les danses d’Outre Atlantique et les produits pharmaceutiques remplacent 

les productions d’antan»96 

 

Cette modernisation, vue comme un chemin que l’on emprunte, saura-t-elle nous 

conduire vers un développement véritable ? L’abandon progressif de l’artisanat 

africain ne sera-t-il pas la mort programmée d’un certains nombre de métiers ? Il 

serait difficile aujourd’hui d’y répondre mais la sagesse africaine commande de 

savoir où on va et pour quoi on doit partir avant de prendre le chemin du voyage. 

De même qu’elle nous enseigne que la natte du voisin n’est pas la nôtre et que se 

débarrasser de son mauvais chien aujourd’hui donne l’occasion au mouton du 

voisin de nous mordre demain.  

Les objets artistiques et artisanaux foisonnent et sont très visibles dans les rites 

funéraires. Et leur étude permettra davantage de mieux comprendre le rituel 

funéraire bwa. 

Ces objets culturels bwa permettent aujourd’hui de parler d’arsenal rituel féminin et 

masculin, des objets d’honneur, de guerre, etc. C’est dire que la lecture des objets 

rituels permet de dire  qu’il s’agit de rites funéraires d’une femme ou d’un homme 

et, mieux, de trouver le groupe socioprofessionnel de la personne défunte. Ces 

objets rituels gagneraient à être répertoriés et analysés afin de donner du sens non 

seulement à ces objets mais aux rites dont ils sont partie intégrante.  

Les prestations artistiques traditionnelles s’accompagnent toujours des objets 

culturels pour donner un sens à un ensemble (texte). Ce qui se dit et le canal de la 

communication utilisé sont indissociables si l’on ne veut pas perdre l’essence du 

rite. A titre d’exemple, la daba, le fusil, la lance, etc. en eux-mêmes renvoient à 

l’homme et signifieraient respectivement un instrument utilitaire de labour et de 

chasse. Cependant la prestation musicale qui nécessite leur emploi dans le rite 

mortuaire traduirait respectivement des mérites d’honneur en mémoire des travaux 

champêtres chez le sujet paysan défunt, de bravoure en mémoire de la chasse chez 

                                                 
96 Joseph KI- ZERBO, préface de l’œuvre d’Augustin Sondé COULIBALY, idib. pp.12, 13  
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le sujet chasseur défunt. L’usage de la daba a donc deux dimensions sémiotiques ; 

elle cesse d’être cet instrument de travail champêtre pour une autre fonction : un 

moyen de glorifier, d’honorer le passé du défunt à travers la musique instrumentale 

traditionnelle. Elle traduit le vécu combattif du défunt qui a consacré sa vie à la 

lutte contre la faim, la famine, pour le bien-être de sa famille et celui de la 

communauté. Le paysan a donc contribué à l’avancée significative, au 

développement de la communauté et de l’humanité. Il a vécu utile et mérite la 

reconnaissance de la société. 

A l’instar donc de la daba, les objets culturels employés dans le rituel des morts 

remplissent d’autres fonctions et prennent d’autres dimensions sémiotiques qu’il 

conviendra d’élucider selon une méthode.  

Certes, il existe plusieurs types de musiques traditionnelles ou variétés musicales : 

celle des travaux champêtres, des masques, des rites funéraires, des travaux et 

cérémonies communautaires qui voient la participation des objets d’artisanat et où 

ces derniers renvoient à des sens différents. Et la musique bwa emploie à la fois, et 

selon la nécessité, deux types d’instruments à percussion : les tambours et les 

lamellophones avec deux chefs de musique distincts et un maitre d’orchestre. 

Dans la perspective d’une approche détaillée, nous allons d’abord répertorier les 

objets d’artisanat présents dans les rituels puis les analyser dans le contexte des 

rites funéraires ; ensuite nous procéderons au répertoire et à l’analyse de la 

production artistique qui prend en compte à la fois les objets culturels et les 

prestations artistiques ; enfin, nous donnerons du sens à la participation de chaque 

objet d’art au rituel chez les Bwaba.  

A titre d’illustration, voici un cas concret d’analyse d’un objet d’art à partir de la 

théorie de la sémiotique, de la littéraire comparée et de l’art sociologique : 

 

 Un artisan sculpte la tête d’un masque buffle et présente son chef-œuvre à 

un groupe de visiteurs. L’objet d’art est rendu visible et l’artisan lit son 

œuvre pour lui donner un sens et les conditions de sa création. Exemple de 

lecture, l’objet d’art est un masque sacré de son village dont le port est 

réservé exclusivement aux membres initiés de son clan. Lors de la dernière 
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sortie des masques, une corne est cassée. D’où la nécessité de sculpter la 

tête du masque (conditions de création et de fonctionnalité). Les visiteurs 

qui ne s’expriment pas dans la même langue que l’artisan subiront les effets 

de la traduction de la langue A à la langue B. Ils comprendront alors le 

discours social de l’artisan, mais au-delà de ce sens socioculturel, ne 

peuvent s’empêcher de donner un autre sens à l’objet d’art : le signifiant 

(masque buffle), le signifié (masque), le référent (buffle). Et entre l’objet et 

le signifiant, il ya l’icône (image en bois sculpté), le signifié et le référent, il 

ya le symbole (tête de buffle). Donc le masque buffle est un art fonctionnel, 

vivant et sacré selon le discours social de l’artisan. Cet objet d’art peut être 

décoratif pour créer un lien avec la nature (l’animal sauvage).  
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CHAPITRE III : ÉTUDE DE LA PRODUCTION ARTISANALE 

Un objet artisanal est fabriqué pour sa finalité d’utilité socioculturelle ou 

économique. Beaucoup de ces objets sont produits par les artisans selon des rites et 

dans le respect des conditions de fabrication rendant ainsi l’objet fabriqué sacré.  

 

« l’Africain est généralement porté à donner un caractère sacré aux objets de 

fabrication et d’usage […] La sacralisation rituelle commence depuis le 

rituel auquel tout artiste procède avant la recherche ou l’extraction de la 

matière première devant servir à la fabrication de l’objet. […]D’ailleurs 

cette sacralisation se réduit parfois à la bénédiction de l’officiant, tout 

comme l’Abbé bénit une médaille, une croix ou un chapelet avec la 

différence que le prêtre des divinités y procède plus souvent sur un autel. »97 

 

Dans le Bwamu, selon son groupe socioprofessionnel, on est autorisé à être artisan. 

Mais cette autorisation contraint au respect de l’autre afin que chaque artisan puisse 

être dans les grâces divines selon ses efforts. Et quelle que soit sa passion pour un 

métier artisanal, on ne peut l’exercer que si l’on remplit certaines conditions. Et la 

condition première est l’appartenance du métier artisanal lui-même à un groupe 

socioprofessionnel (division du travail). Si le candidat à l’artisanat est d’une caste 

non autorisée pour le métier auquel il prétend, il y a d’autres conditions à remplir.  

Méconnaitre ce principe de base dans le Bwamu, c’est vouer ses œuvres à l’échec. 

La division du travail et de l’artisanat doit être respectée par les trois groupes 

socioprofessionnels qui composent la communauté bwa. C’est un principe de base 

communautaire auquel les esprits des morts ou des ancêtres sont associés. Et 

ignorer ce principe fondamental dans l’artisanat bwa, c’est se jeter en pâture et au 

mépris social. Ce fut d’ailleurs le cas du projet de formation de « 2000 jeunes filles 

dans la vallée du Sourou » dans les années 2002 dans la région de la Boucle du 

Mouhoun.  

 

Ce projet de formation à l’auto-emploi tant souhaité par les populations a eu 

des résultats en deçà des attentes.  En ignorant les réalités socioculturelles 

du Bwamu, le projet de formation de deux mille jeunes filles dans la vallée 

                                                 
97 Augustin Sondé COULIBALY Op.cit  pp 199-200  
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du Sourou à l’auto-emploi dans les métiers artisanaux (couture, tissage, 

élevage, coiffure, culture maraîchère, transformation des produits locaux, 

etc.) a échoué sur le terrain. Il a cependant connu une forte participation des 

jeunes filles Bwaba au regard de l’opportunité qu’il offrait à cette frange de 

la jeunesse burkinabè. Après une formation commune de base, elles ont été 

orientées selon les potentialités des unes et des autres. Bon nombre de 

jeunes filles Bwaba ont subi malgré elles ces orientations faites sur la base 

de leurs capacités à réussir la formation dans tel ou tel domaine. Certaines 

filles n’ont pas terminé la formation parce qu’elles ont abandonné. D’autres 

par contre l’ont suivie jusqu’au bout.  Après environ trois (03) années de 

formation, elles sont rentrées dans leurs villages respectifs avec des mesures 

d’accompagnements de l’Etat. Sur le terrain, beaucoup de jeunes filles 

Bwaba se sont vues interdites d’exercer le métier appris. Les raisons de ces 

interdictions sont pourtant simples et bien connues des Bwaba. Comment 

une jeune fille paysanne98 ferait-elle de la coiffure ou du tissage son métier 

dans un milieu où la division socioculturelle de l’artisanat est encore forte ? 

Il aurait fallu que le projet accepte accompagner les jeunes filles dans leurs 

choix pour qu’elles réussissent pleinement les métiers appris sur le terrain.  

 

Dans le rite funéraire bwa, bien d’objets artisanaux interviennent. Parmi ces objets 

les plus fréquents, on retrouve l’artisanat des trois (03) groupes 

socioprofessionnels. 

 

III-1 Présentation de la production artisanale 

Les objets artisanaux qui seront analysés dans ce sous chapitre sont du domaine de 

la vannerie, la poterie, la forge et le tissage. Si la vannerie est transversale parce 

qu’elle est faite par l’ensemble des Bwaba, la poterie et la forge par contre sont 

réservés exclusivement aux forgerons et le tissage aux griot-tisserands.  

                                                 
98 Pour exercer un métier artisanal connu pour être d’un autre groupe socioprofessionnel, on en fait la 

demande auprès de cette caste. Les conditions de ce groupe s’imposent à l’individu et le postulant les 

remplit pour se voir accorder l’autorisation d’exercer. Faire fi de cette réalité socioculturelle, c’est 

s’exposer à la sorcellerie où l’on sortira vaincu.  Celles qui ont franchi cette étape se sont vues 

interdites après leur mariage par leurs maris.   
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La présence de ces objets se justifie par leurs apports et appuis à la réussite des 

différents rites funéraires. Nous présenterons les quatre composantes de la 

production artisanale avant d’en faire son analyse. 

 

 

III-1-1 La vannerie : elle n’est pas un métier exclusif chez les Bwaba et les 

produits de la vannerie varient selon les saisons. Toutefois, on assiste à une 

production plus accrue entre la période qui sépare les travaux champêtres et les 

récoltes et pendant la saison sèche.  La vannerie n’est pas une affaire de caste à 

cause probablement de la simplicité de sa technique et de son caractère purement 

individuel. Cependant, le produit destiné à la commercialisation rencontre parfois 

plus de difficultés d’achat au sein de la communauté villageoise s’il est l’œuvre 

d’une personne de caste. Par exemple, deux nattes confectionnées à partir des tiges 

de mil par deux Bwaba dont l’un est paysan et l’autre un griot sur le marché ne 

rencontrent pas les mêmes difficultés d’achat : celle du paysan s’achètera plus vite 

et a plus de chance de coûter plus chère (650fcfa) tandis que celle du griot pourrait 

être bien meilleure dans la technique et dans la confection mais s’achètera à 

moindre coût (450fcfa), après la natte de moindre qualité du paysan. Le client tient 

moins compte de la qualité du produit que du groupe socioprofessionnel du 

vannier. Les hommes et les femmes de castes minoritaires subissent « une 

discrimination subjective » des paysans majoritaires. C’est ainsi que le métier 

temporel de vannerie réussit mieux aux paysans que toute autre personne. Les 

produits de la vannerie sont très variables dans de nombreux domaines comme 

l’habitation (seccos), la chasse (pièges tressés), la pêche (nasses), l’agriculture 

(conservation des récoltes). Le rituel des morts emploie les produits suivants de la 

vannerie : la natte traditionnelle, le grabat ou le sommier, les ustensiles comme les 

paniers, les chaises, etc. 
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III-1-2 La poterie : elle est un métier artisanal réservé en général aux femmes des 

forgerons ou kanhanwa99 chez les Bwaba. La fabrication des produits de la poterie 

requiert un rite et une technique plus élaborée qui disqualifient toute autre personne 

du point de vue de la qualité. A ce propos, Augustin Sondé Coulibaly écrit :  

 

« Au Burkina Faso, elle est en grande partie pratiquée par les femmes des 

forgerons ou des griots, sauf chez les Mossi du Plateau ; les Gourmatché où 

elle est un métier d’hommes. Les potières des régions de Ouahigouya, de 

Dédougou et de Bobo-Dioulasso principalement, se trouvent dans le premier 

cas. Si dans d’autres régions comme celles de Banfora (les Gouin) et de 

Gaoua (les Lobi), les femmes de toute appartenance sociale peuvent exercer 

cette profession, elle est encore plus libre chez les Bissa (Garango) où tout 

homme et toute femme peut faire de la poterie. »100 

 

Hormis le mythe de l’appartenance du métier et le don artistique, la poterie est une 

affaire de caste et aucune femme paysanne ne peut prétendre l’exercer impunément.  

La matière première de la poterie est l’argile dont l’extraction n’est jamais gratuite 

parce qu’elle est terre et la terre est sacrée. Les secrets enfouis dans le sous-sol, les 

entrailles de la terre (les restes des morts, le fer, l’eau, etc.) sont détenus par la caste 

des forgerons.  Si le travail superficiel de la terre revient aux paysans, son travail en 

profondeur nécessite l’accord préalable des esprits ou la présence effective d’un 

forgeron (creusage de puits, enterrement, extraction du fer, de l’argile, etc.) On 

comprend pourquoi la poterie est une affaire de caste chez les Bwaba. Les produits 

de la poterie sont l’ensemble des ustensiles de cuisine de la femme bwa (plats en 

terre cuite, cuves et cuvettes, canaris et jarres, objets de décoration etc.). Les objets 

artisanaux présents dans le rituel des morts sont les produits de la céramique (les 

jarres, les canaris, les cuves et cuvettes et rarement aujourd’hui les plats en terre 

cuite) qui sont remplacés de plus en plus par le plastique et le métal.   

 

                                                 
99Kanhanwa (pluriel) Kanhanni (singulier) est la forme contractée de Kanan Hanwa ou les femmes 

des cavernes ou encore femmes des carrières en langue bwamu. Ces potières vont souvent en 

profondeur dans le sous-sol pour extraire la matière première devant servir à la fabrication des produits 

de la poterie. 
100 Augustin Sondé COULIBALY ; Op.cit. pp. 34-35 
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III-1-3 Les produits de la forge : la forge est ce lieu sacré où se travaille le 

fer. Elle est un métier réservé exclusivement à la caste des forgerons. Dans 

son atelier, on trouve le feu et l’eau, l’air et le fer. Le forgeron est un homme 

plein de secrets et de mystères. Aucune mort d’un dignitaire ou patriarche ne 

le surprend. Il reçoit toujours un signe prémonitoire et souvent la visite 

nocturne de l’ombre du futur défunt. Si l’eau et l’air sont des symboles de la 

vie, le feu et le fer traduisent la mort : les produits de la forge comme le 

couteau, la lance, le fusil sortis du feu sont parfois source de mort. Cependant, 

l’eau et le fer proviennent de la terre qui voit la vie naître et mourir. 

   

« Elément de la mythologie, le forgeron est le premier homme créé qui 

commande à la terre de produire par les outils qu’il fabrique, cette terre dont 

il connaît le secret des entrailles d’où lui vient la matière. Il commande au 

feu et l’air qu’il actionne ensemble pour faciliter son travail. Il commande 

enfin à l’eau qui est sur la terre et dans l’air. Il a vu les morts dans le sein de 

la terre et il concilie leurs esprits et les vivants. Le forgeron est le médiateur 

le plus respecté dans nos sociétés et sa sentence est sans appel comme sa 

malédiction qui blesse ou tue à l’instar des armes sorties de sa forge. »101 

 

La construction de la forge chez les Bwaba exige qu’on fasse des rites aux esprits 

des ancêtres, au culte du village (lobwawa ou les génies du village) et aux esprits de 

la terre. La forge dans tout le Bwamu est alors un lieu fort sacré où on trouve la 

protection, la santé, la vie et la mort.102 

Les produits de la forge présents dans le rituel des morts chez les Bwaba sont la 

daba et ses dérivés (pioche de défrichage, de débroussaillement, de binage, houes 

de labour, de désherbage), le couteau, le sabre, les lances, le fusil, etc. 

L’ébauche qui emploie une technique moins élaborée que la sculpture est considéré 

comme un produit de la forge sans pour autant l’être véritablement parce qu’elle est 

autorisée au groupe socioprofessionnel paysan ; quand elle n’entraine pas la mort 

d’un gros arbre mais simplement une branche, le paysan peut ébaucher le manche 

                                                 
101A. S. Coulibaly Ibid.  p.38 
102 On peut demander une protection aux esprits de la forge (foudre, mauvais esprits) ; certains 

malades y retrouvent la santé, on peut y demander le mariage, la fécondité, le succès, etc. et la 

violation de ses interdits sans réparation (demande de pardon) est source de mort (taper, frapper ou 

injurier une personne réfugiée dans la forge.).   
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de sa daba. Pour des besoins d’esthétique, il recourt au manche du forgeron. Par 

contre les femmes paysannes commandent chez le forgeron les manches de haches, 

les mortiers (petit ou grand), les spatules103, etc. La confection des mortiers géants, 

moyens et petits, nécessite un tronc d’arbre à l’état frais. Et pour abattre un 

caïlcédrat (khaya senegalensis) dont il se sert, un rite coûtant la vie d’un poulet est 

parfois nécessaire pour expliquer à cet arbre les motifs de son abattage.104 Les 

produits de l’ébauche participent de façon indirecte aux rites des morts lorsqu’il 

s’agit d’un deuil « masculin ». Les meules des femmes Bwaba étaient autrefois 

confectionnées sur commande auprès du forgeron.  

 

III-1-4 Le filage et le tissage : si le filage est une activité féminine chez les Bwaba, 

le tissage horizontal est un métier de la caste des griots où on trouve des tisserands 

de renommée, des fabricants de lamellophones et de tambours. Avant toute activité 

de façon générale, les Bwaba font des rites pour demander protection et succès aux 

esprits des ancêtres, de la terre ou de l’eau supposés être présents partout et 

capables d’accorder la réussite pour peu qu’on les respecte. Nazi Boni l’écrit en 

d’autres termes :  

 

« L’invisible, les esprits en particulier, sous les formes les plus diverses 

élisent domicile dans la nature : cours d’eau, cavernes, forêts, buissons, 

montagnes…Mais il ne faut pas surtout oublier les Ancêtres, invisibles mais 

partout présents »105 

 

                                                 
103 Les ustensiles de la femme sont sacralisés depuis leur fabrication et leur date de mise en fonction. 

Ainsi le mortier, le balai, la spatule etc. sont sacrés chez les Bwaba.  
104 Le caïlcédrat est un géant des arbres de la brousse qui, selon la mythologie bwa, possède des esprits 

maléfiques dont la colère est à craindre. Il ferait partie des géants de la brousse qui se déplacent 

nuitamment pour s’abreuver dans le fleuve Mouhoun. Même dans le cadre d’un prélèvement de ses 

écorces pour en faire une tisane, on lui tient un discours pour s’excuser et demander la santé du 

malade.  Dans le cadre de son abattage, avant sa chute, le géant « tient un langage » à son abatteur. Et 

si ce dernier échoue, le géant pivote dans sa chute et tue son assassin. Après l’abattage, le forgeron fait 

un rite pour empêcher les racines du géant de germer de nouvelles feuilles. La poussée de nouvelles 

feuilles serait synonyme de la mort d’un dignitaire ou d’un patriarche du village d’origine du forgeron. 

Les géants de la brousse sont sacrés et la connaissance des rites est nécessaire avant de les abattre ou 

les écorcer : mythe ou réalité ? Nous le saurons le dire. 
105 Nazi BONI op.cit.p.194 
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Les femmes Bwaba (paysannes, forgeronnes et griottes) filent le coton après l’avoir 

cardé puis le remettent au griot tisserand. Celui-ci, au regard de la demande, entre 

dans son atelier ou koéra (parler de Sanaba) où il produit des étoffes de cotonnade. 

Cet atelier du tisserand est sacré et le noble n’y a pas accès sauf sur invitation du 

tisserand.  Il raccommode ensuite avec une aiguille et du fil les pièces d’étoffes 

pour obtenir un pagne, une couverture, un boubou ou une culotte qu’il livre à son 

propriétaire moyennant une rétribution financière ou en nature. Le produit livré est 

ensuite remis selon la volonté du propriétaire à la teinturière qui le trempe dans 

l’eau coloré à partir de plantes. Des produits de tissage qu’on retrouve encore dans 

le rituel des dignitaires et des vieilles femmes bwa ; ce sont entre autres la 

couverture traditionnelle, la tenue traditionnelle bwa, les pagnes, les pièces 

d’étoffes de cotonnade etc. Aujourd’hui encore, pour envoyer des habits aux 

parents défunts et vivants au pays des morts, les Bwaba sollicitent de préférence les 

produits de tissage traditionnel. 

 

En définitive, les rites des morts accordent une place importante à l’art et à 

l’artisanat qui apparaissent du coup comme la matérialisation du rituel. Ces objets 

culturels dans le rituel ajoutent du sens aux discours et chants funéraires. Il est 

important de découvrir le sens que les Bwaba donnent eux-mêmes aux objets 

rituels. Pour ce faire, il serait bon de les présenter dans leurs formes 

morphologiques avant toute analyse. Ces différents objets culturels pourraient bien 

exister dans d’autres sociétés africaines mais l’utilité, la technicité et les portées 

significatives que les Bwaba donnent à ces outils pourraient être différentes.  

Les objets seront matérialisés sur support papier à fond photographique et analysés 

dans leur forme morphologique et utilitaire avant d’en faire une approche 

esthétique.106 

 

 

                                                 
106Les objets artisanaux qui n’auront pas de nom équivalent dans la langue française garderont leur 

dénomination bwa et seront analysés. 
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III-2 Analyse de la vannerie dans le rituel funéraire  

On compte un nombre important d’objets culturels qui concourt aux rituels des 

morts. L’apport de ces objets est fort appréciable par les Bwaba eux-mêmes qu’il 

convient de les présenter ici puisqu’ils soutiennent l’acte rituel.  

Une analyse de la vannerie a permis à Augustin Sondé Coulibaly d’écrire : 

 

« On peut dire que la vannerie est un des vieux métiers, sinon le plus vieux 

en Afrique. En tout cas, elle a sans doute été le premier moyen par lequel 

l’homme a commencé à fabriquer des objets de conservation alimentaire ; 

des objets de protection contre la pluie ; le soleil et même le froid. Par elle, 

il s’est procuré et se procure toujours des coiffures, des nattes, des maisons 

entre autres »107 

 

                 

                   « Lozaaho », le déversoir d’une maison en terre battue  

 

III-2-1 L’étude de la vannerie  

La forte présence de la vannerie dans l’environnement socioculturel du deuil et des 

grandes funérailles se justifie entre autres raisons par la recherche de la vérité, du 

pardon et de l’esthétique et par l’utilité socioculturelle. Parmi les plus remarquables 

et plus significatifs, on retient le lozaaho ou le déversoir d’une maison en terre 

                                                 
107Augustin Sondé COULIBALY, Op.cit.p 33 
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battue, les nasses, le kaanré ou le sommier du lit traditionnel (grabat), la forge, la 

daba, le lonlo, unité de mesure. 

 

a)  Approche iconographique du lozaaho  

En bois ébauché ou sculpté, de préférence à partir d’un arbre mort pour garantir la 

résistance et la durabilité, le lozaaho ou le déversoir est de forme cuve. Il est évasé 

dans sa partie inférieure (visible) et rétrécit dans sa partie supérieure qu’on enfouit 

sous le toit. Il est ébauché et placé sous la pente de la maison pour servir de 

déversoir de l’eau de pluie. Il est de façon générale en bois de karité 

(Butyrospernum paradoxum parkii), Koyènhou, Kikini (en langue bwa) ou 

tamarinier (tamaris indica) pour leur solidité et leur résistance dans le temps à l’eau 

de pluie. Le manche enfouit sous le toit et la partie versoir visible mesurent environ 

1m. 

 

b) Fonctions socioculturelles du lozaaho 

Placé dans la pente de la maison, le lozaaho sert de déversoir des eaux de pluie sur 

le toit. Il facilite l’écoulement des eaux et contribue à la longévité de la maison. Les 

eaux sont déversées loin du soubassement de la maison pour éviter l’humidité en 

saison pluvieuse. 

C’est aussi sous le lozaaho que les Bwaba demandent le pardon à la foudre. En 

effet, après l’invocation de l’esprit de la foudre, les deux parties en désaccord 

peuvent renoncer à cette forme de juridiction. Et pour éviter qu’elle s’abatte sur sa 

victime, les Bwaba vont expliquer leur désaccord à un forgeron. Et c’est sous le 

déversoir que le forgeron ou la forgeronne tient le discours de pardon à l’endroit de 

la foudre et du ciel. Pour ce faire, en présence des parties et de leur apport en 

nature, en cauris ou en argent, le forgeron explique les faits qui ont conduit les 

parties à l’interpeller dans leur différend. 

C’est aussi sous ce déversoir que se trouve la preuve évidente de la mort naturelle 

dans l’épreuve de l’interrogatoire d’un corps ; lorsque celui-ci conduit ses porteurs 
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sous le déversoir, il donne un message à ses parents pour dire que sa mort est 

naturelle. Aussitôt, il est descendu et on procède aux autres rituels funéraires. 

En outre, lorsque les Bwaba éprouvent des difficultés à avoir la pluie et qu’ils 

pensent que les causes de cette absence ne sont pas divines, ils déposent dans le 

déversoir en implorant l’esprit de la pluie une boule de terre pétrie. Si les causes 

sont d’origine divine, il ne pleuvra pas dans les trois jours suivant le rite. Par 

contre, si les causes sont liées à des faits sociaux, la pluie lavera entièrement cette 

terre placée dans le déversoir. Ils savent alors qu’il faudra procéder à d’autres rites 

s’ils veulent être dans les grâces divines avec une pluviométrie abondante. 

Enfin, c’est sous le Lozaaho que les Bwaba enterrent en cachette le placenta de 

l’accouchée. A défaut, il peut être inhumé sous le toit de la maison ou sur le 

passage de l’eau de ruissellement en dissipant toute trace susceptible d’attirer 

l’attention. Ce rituel entrainerait chez le nouveau-né une protection divine et une 

mort naturelle chez la personne dont le placenta y est enterré discrètement108.     

 

c) Approche de l’esthétique 

Les expressions « semu » désigne en langue nationale Bwamu la beauté, 

l’esthétique et « se » l’adjectif qualificatif, signifie beau, joli. En règle générale, le 

beau est exprimé pour désigner l’esthétique et la qualité de l’objet. Les Bwaba 

associent donc esthétique et qualité. Et lorsqu’ils expriment l’esthétique sans la 

qualité, ils opposent à l’expression, l’absence de la durabilité de l’objet qualifié. 

« Lozaaho se » exprime à la fois l’esthétique de la sculpture du déversoir et la 

qualité du bois utilisé en référence à sa durabilité ou à sa résistance. Mais 

l’expression « Lozaaho se kaho mã mɛr», le déversoir est joli mais il ne durera pas, 

déduit la qualité de l’objet qualifié. Les Bwaba expriment donc l’esthétique de 

                                                 
108 La gestion du placenta influencerait l’avenir ou le devenir de la mère et de l’enfant. Il peut être 

enterré la nuit pour une question de discrétion par l’oncle paternel du nouveau-né ou par tout parent 

proche de sexe masculin dans la famille. On évitera que le père de l’enfant ou tout autre membre de la 

famille connaisse l’endroit.  La philosophie qui sous-tend une telle pratique, c’est que le nouveau-né 

doit vivre plus longtemps et enterrer en retour ou connaitre les tombes de ses parents. Enterrer le 

placenta de ses enfants, on pourrait les enterrer dans sa vie. Et les personnes « méchantes » peuvent 

nuire à la mère ou à l’avenir de l’enfant si elles parviennent à déterrer le placenta.    .  
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l’objet sous deux dimensions : le sens dénotatif ou le sens propre et le sens 

connotatif ou le sens figuré. 

Si le sens dénotatif du déversoir est fonction de son utilité sociale, à savoir 

canaliser et permettre l’écoulement des eaux du toit d’une maison, son sens 

connotatif chez les Bwaba évoque la notion de vérité, de pardon et de Dieu. Vérité, 

parce que le corps convainc les Bwaba de sa mort naturelle lorsqu’il y conduit ses 

porteurs ; pardon parce que c’est là que se fait la demande du pardon à la foutre et 

Dieu parce que l’eau, symbole de vie, de grâce divine, est canalisée et rendue à la 

terre des ancêtres par ce déversoir. 

La position du déversoir donne une certaine architecture au bâtiment. En effet, pour 

faciliter le passage de l’eau de la pluie sur le toit, il faut créer une pente couvrant 

toute la superficie du bâtiment qu’il faut ensuite canaliser en un seul endroit. Cette 

architecture traditionnelle requiert un art qui renforce la résistance et permet la 

durabilité du bâtiment. De façon générale, les Bwaba, sans avoir fait des études 

architecturales, connaissent les courants d’air et leur orientation selon les saisons. 

C’est la raison pour laquelle l’architecture bwa est faite généralement d’une pente 

et des ouvertures orientées dans la majorité des cas vers le sud ou le nord. Ils savent 

aussi que la force du bâtiment réside dans sa fondation, que le toit doit être soutenu 

par des poutres et des traverses « un hangar en terre battue » qui ne joueront pas sur 

les murs et la fondation de la maison. Une technique architecturale qui empêche le 

bâtiment de s’effondrer et permet aux quatre murs de la maison d’être en même 

temps soudés mais indépendants en cas de chute, pour les permettre de tomber de 

l’extérieur et jamais de l’intérieur. Et pour fixer le déversoir, ils préparent la terre 

sur un temps donné avant sa construction. Ils utilisent des décoctions de racines 

d’arbres et de plantes rampantes pour fortifier la terre battue avant de crépir le 

bâtiment ou fixer le déversoir. Ils savent aussi que le nombre des déversoirs doit 

être en fonction de la superficie du toit. Plus le toit est grand, plus il faudra fixer un 

nombre conséquent de déversoirs afin que l’écoulement des eaux soit le plus rapide 

possible. Pour résoudre ces difficultés, un bâtiment, selon sa taille, peut posséder 

un ou plusieurs déversoirs pour éviter une quelconque inondation sur le toit.  
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On recourt aux services d’un forgeron afin qu’il les sculpte dans le bois mort pour 

des besoins d’esthétique et de durabilité ou ils sont ébauchés par le paysan bwa.  

 

 

« Tiira », la nasse (à gauche) et la protège (à droite) « ko-taanhou », le panier de la volaille  

 

 

d) Étude morphologique et utilitaire du tissage artisanal 

Le Bwamu possède une importante variété de paniers dont l’utilité première est la 

fonctionnalité : djawa-tiiré ou la nasse à poissons qui est destinée à la pêche dans 

les marécages, ko-tiiré ou la nasse de volaille sous lequel la volaille est gardée 

prisonnière, ko-taanhou dans lequel la volaille est transportée, souou qui est 

employé pour le filtrage du liquide destinée à la transformation de la bière de mil et 

waké qui est utilisé dans le transport des petits ruminants. Seules la matière 

première et la technique de tissage de la nasse diffèrent les unes des autres. Pour 

donner plus de solidité et de la résistance au panier, la nasse à poissons est tissée en 

peau de bœuf en utilisant des rondelles en bois. De forme cylindrique et évasée 

dans la partie inférieure, la nasse à poisson est renforcée par trois ou quatre 

colonnes de tissage horizontales. Elle facilite la prise du poisson dans les eaux 

marécageuses.  

Les autres variétés de paniers sont tressées avec la même technicité 

d’enchevêtrement en variant les formes. On utilise au début et à la fin des tissages 
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des cordes qui renforcent leur durabilité. Les branchettes fraîches utilisées dans la 

confection des paniers sont divisées en deux lamelles par l’artisan pour minimiser 

la matière première. Les formes varient selon la fonction du panier. 

 

e) Approche esthétique et fonctionnelle des nasses 

Les paniers sont beaucoup employés dans les rites funéraires. Les préparatifs rituels 

se font avec l’emploi massif des tissages sans toutefois que ces paniers aient une 

signification particulière ; il s’agit simplement d’un rapport de contenant (paniers) 

et de contenu (volaille). Le plus important dans le rituel est le contenu : la volaille 

intervient dans les rites sacrificiels et honorifiques. Elle est gardée à porter de main 

dans les cages en attendant le moment venu. 

L’esthétique réside dans la technicité de la confection des paniers. L’artisan 

emploie un art de tressage vertical et horizontal. Pour créer l’esthétique par les 

couleurs, il varie les deux facettes des lamelles ou de la corde dans le tissage. 

L’action de la pluie et du temps finissent par faire disparaitre les couleurs créées 

par la technicité de la confection.  

 

                   « Kaanré », le grabat vue de dos         « waké », le panier des petits ruminants 

 

f) Étude iconographique du kaanré 

Le kaanré ou le grabat (le sommier du lit bwa) est confectionné à partir des tiges du 

petit mil et du fil d’une plante cultivée pour la résistance de sa corde (pouinpouin, 

parler de Sanaba). Confectionné dans les mêmes dimensions que la natte, le kaanré 

est un condensé de tiges tissées à l’horizontale et à la verticale. Sa durée de vie en 
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moyenne est de cinq ans. Il a une forme rectangulaire et confectionné en règle 

générale par des personnes âgées.  

 

g) Approche fonctionnelle et esthétique du kaanré  

Le kaanré (grabat) est le sommier du lit traditionnel sur lequel on étale la natte 

tressée à partir des tiges de mil. Sa technique de confection demande l’art de 

l’artisan qui produit différentes figures géométriques en variant les deux facettes de 

la corde. Le lit dont il est le sommier est attaché par des lacets en peau de bœuf. Le 

kaanré est souvent employé sans le lit ; on le dépose à même le sol et on le 

recouvre de la natte pour en faire une couche confortable la nuit. Le jour, il sert 

parfois de séchoir. 

Le kaanré est une couche de luxe. Il coûte trois à quatre fois plus cher que la natte. 

Il est aussi plus cher que la couverture traditionnelle. Or sont nombreux les jeunes 

Bwaba qui traversent la période de l’harmattan (période froide) sans une bonne 

protection. Il va sans dire que posséder un kaanré est un signe d’aisance. Au regard 

de sa solidité, il est apparu comme le seul moyen efficace capable de supporter une 

charge comme le corps. C’est avec le kaanré qu’on célèbre les différents rites 

funéraires du corps. Sa confection prend plus de temps (une semaine maximum) à 

cause de la quantité de la matière première et de la création esthétique grâce à la 

technicité de l’artisan de produire des figures géométriques. C’est la technique de la 

superposition qui est utilisée. On la retrouve dans la confection de bien d’autres 

objets artisanaux. 

Après la toilette et son habillement, le corps drapé d’un pagne traditionnel est 

couché sur le grabat. Il reçoit les différents honneurs liés à son rang couché.  
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                                « Lonlo », une unité de mesure bwa 

 

III-2-2 Autres tissages 

Le lonlo est un récipient confectionné à partir de cordes et de la paille pour servir 

d’unité de mesure et de prise. La paille utilisée dans sa confection  est la même que 

celle du balai109. La technique de la superposition et l’abondance de la corde 

entremêlée autour de la paille rendent le lonlo assez lourd et très résistant. Il a une 

durée de vie moyenne de cinq (05) ans. Le lonlo est masculin tandis que sa cousine 

laapa est féminine. Cette dernière est confectionnée avec le même matériau que le 

lonlo et se distingue par sa forme plate et ronde pour servir de plateau de vente des 

condiments et de séchoir. Le lonlo est utilisé dans la récolte du miel, des termites 

en même temps qu’il sert d’unité de mesure des céréales. Les cotisations céréalières 

par clan se faisaient par le lonlo ou le sonsori, une autre unité de mesure des 

céréales avec épis. Les dons céréaliers aux vétérans de la musique traditionnelle 

sont faits par le lonlo (pour le sorgho et le maïs à l’état brut) ou le sonsori (pour le 

petit mil). Il intervient toujours dans les rites funéraires mais force est de 

reconnaitre que son apport a considérablement baissé pour la simple raison qu’il se 

fait de plus en plus rare. Les sceaux, la tine et les ustensiles en plastique tendent à 
                                                 
109 Le balai aurait un pouvoir mystique et serait employé dans l’art divinatoire pour démasquer le 

menteur, le voleur, le sorcier, etc. Dans la recherche de la vérité, il couperait la respiration du menteur 

ou du voleur par une apposition de deux brains de balai autour de son cou.  
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remplacer le lonlo dans les unités de mesure. Ses artisans ne sont plus nombreux 

parmi la jeunesse et le lonlo a aujourd’hui un avenir douteux face aux objets 

plastiques bon marché.  

Pour des dons en nature à la forge (entité divine), ou aux griots en signe d’honneur 

et de respect des valeurs coutumières les Bwaba continuent de servir du lonlo. 

 

 

« Haani », le panier de bois de chauffe de la femme bwa « Soumbaho, Kaanré, Dooré » la daba, la 

faucille et la hache. 

 

 

a) Étude morphologique du haani 

Le haani est une sorte de cadre tressé en rotin pour permettre une prise facile de 

fagot de bois. Il se compose de deux tortillons dont le premier constitue le support 

du deuxième. La jonction des deux tortillons est renforcée par un tissage en corde 

pour faciliter la portée en utilisant un coussin sur la tête. Dans la forme V, la 

femme loge le fagot de bois qu’elle attache en se servant des manches. C’est un 

objet féminin. Nazi BONI le décrit en ces termes : 

 

« Là-bas sur la piste de Sin, se dirigeaient à la queue-leu-leu, vers les 

fourrés, une douzaine de femmes munies de haches, qui portaient chacune 

sur la tête un tortillon et, en équilibre sur celui-ci, un hââni, sorte de cadre en 
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rotin tressé, dans lequel on ligote le fagot de bois pour faciliter le 

portage. »110 

 

b) Approche esthétique et fonctionnelle du haani 

Un outil de prise de fagot de bois, le haani, est le symbole de la femme au foyer. La 

femme bwa n’est autorisée à posséder son propre outil de bois que dans les liens 

sacrés de mariage. Une jeune fille utilisera celui de sa mère et n’est autorisée à 

avoir le sien qu’après son mariage. Sa forme physique contraint à le ranger en 

hauteur ou dans un endroit isolé après usage pour ne pas gêner la marche. Selon un 

mythe, lorsque le haani fait tomber une jeune fille ou un jeune garçon, il faudra en 

informer les anciens afin de procéder à des rites pour conjurer un mauvais sort. 

Il est employé dans le rituel funéraire de la femme bwa pour briser le canari de to, 

symbole de l’union et du mariage et pour le rite sacrificiel de la chèvre appelée 

yandé-vio (rivalité-chèvre).    

 

III-3 Analyse de la forge dans le rituel funéraire  

 

 

        « Lounhou gnouhou », la tête de la forge, l’autel  « kolè », l’abreuvoir du fer 

 

 

 

                                                 
110 Nazi BONI Op.cit. p 53 
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III-3-1 Approche morphologique de la forge 

La tête de la forge est le sanctuaire de la forge. Sa sacralité tient en ce lieu de culte. 

La volaille et les petits ruminants sont sacrifiés en signe d’adoration ou de 

reconnaissance de cette entité. Selon nos informateurs forgerons, c’est la pauvreté 

qui expliquerait l’absence d’un toit digne de ce nom pour ce sanctuaire. Un constat 

fait, les têtes des forges sont en générale à ciel ouvert. Ils pensent cependant que 

cette situation n’enlève en rien le pouvoir mystique du culte. Il est différent de 

l’atelier du forgeron. Toutefois la réussite des activités menées dans l’atelier 

dépendrait des esprits du sanctuaire de la forge. 

 

« Soumana, pinces, makoho » les outils de la forge traditionnelle « Lounhou »,l’enclume 

 

 

III-3.2 Approche sociofonctionnelle de la forge 

La forge est une entité sacrée, de pardon et de refuge chez les Bwaba.Elle a les 

attributs de l’union, de refuge et de pardon; et toute la communauté villageoise vit 

grâce au fer travaillé pour labourer la terre nourricière. La forge est une propriété 

de la communauté villageoise à laquelle elle consacre son existence. Tout Bwaba 

peut s’y rendre pour solliciter les services du forgeron. 
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La forge est le symbole du pardon ; en fait, cette valeur socioculturelle est la 

premièrecondition d’une vie en communauté. Les Bwaba recourent à la médiation 

du forgeron pour résoudre les situations conflictelles interpersonnelles. 

La forge demeure le refuge le plus sûr contre plusieurs types de poursuites : les 

esprits maléfiques, les fouets des masques et des sanctions corporelles des parents 

et la malchance. Les Bwaba prennent les engagements sur les esprits de la forge 

afin de rentrer dans les grâces divines.  

En effet, des parents en difficultés de procréation prennent des engagements sur 

cette entité chez les Bwaba. Et toutes les personnes portant les noms Hanlouhoun, 

Louhoun, Lounko seraient venues au monde grâce aux esprits de ce sanctuaire. Et 

en signe de reconnaissance aux esprits111, les parents baptisent les filles 

Hanlounhoun ou Hanlounko et les garçons Lounhoun, ou Lounko.  . Cet endroit est 

reconnu au même titre que l’atelier de la forge comme un lieu hautement sacré et 

où toute personne en danger peut trouver refuge. La crainte des esprits du 

sanctuaire de la forge expliquerait le pouvoir de la médiation du forgeron dans les 

situations conflictuelles. La forge est le symbole de la vie et du pardon chez les 

Bwaba. Elle extrait le fer de la terre pour travailler la terre afin de nourrir l’homme. 

Et renoncer à la nourriture, c’est cesser de vivre. C’est en cela que la forge 

contraint, de gré ou de force, les parties au pardon et à la vie en communauté. La 

pensée serait qu’une personne qui refuse le pardon du forgeron renonce à sa vie 

puisque la forge nourrit la vie. On ne saurait renier la forge (et ses produits) et 

espérer vivre longtemps. La morale ne tolère pas qu’on accepte une chose et son 

contraire. Tout Bwaba averti ne pourrait refuser le pardon du forgeron, quelle que 

soit la faute commise. Refuser est synonyme de rejet de la forge et de ses produits 

dérivés. On s’inscrit alors dans l’impasse puisqu’on refuse, par cet acte, de vivre. 

                                                 
111 Les Bwaba portant les noms « Louhoun, Lounko, Hanlouhoun, Hanlounko etc. sont dits des enfants 

de la forge parce que leur parents biologiques ont rencontré des difficultés de procréation et ont fini 

par se confier à cet esprit pour les avoir. Toutefois, ils n’étaient pas obligés de les baptiser en référence 

à cette entité. C’est tout simplement par signe de reconnaissance que les parents donnent ces noms à 

leurs enfants. Dans le cadre des concours, des candidats font recours à l’esprit de la forge dans l’espoir 

d’avoir la chance ou le succès. L’image révèle des sacrifices d’animaux sur le culte de la forge. La 

terre de cette forge nous a été appliquée à titre préventif ou curatif dans le traitement d’un certain 

nombre de maladies à notre enfance.   
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Le manger devient donc du poison impardonnable. C’est ce que les Bwaba 

appellent bounté « se ligoter ou s’embourber». Le sacrilège qui consiste à mettre du 

feu aux céréales est de la même nature que le pardon du forgeron112.  

L’eau du« kolè »ou del’abreuvoir du fer sorti de la forge serait un bon remède dans 

le traitement des tempéraments : le coléreux, le gros-cœur, l’impatient et le hoquet. 

Les mères vont demander son eau pour abreuver les enfants pleurnichards. Et la 

terre de la forge est appliquée sur tout le corps dans le traitement de la varicelle.  

 

III-3-3 Approche esthétique de la forge 

La forge est l’atelier du forgeron mais aussi l’autel sur lequel se tient le culte. 

Lounhoun (l’enclume, la forge) et lounhoun-gnouhou (la tête de la forge, l’autel) 

sont les deux expressions en langue Bwamu pour désigner la forge dans son 

ensemble.  Elle est sacrée et se caractérise par son art de lafusion et de 

latransformation. Elle va des fourneaux d’extraction du fer à l’artisanat. Le fer 

extrait des roches subit des transformations pour être un outil de travail de la terre 

nourricière. Si aujourd’hui le fer n’est plus extrait dans le Bwamu, il est beaucoup 

manié dans la forge en combinant les trois autres éléments de la nature : l’eau, le 

feu et l’air. Ces éléments fondent une vision chez les Bwaba : l’eau, symbole de la 

vie, le feu symbole de la mort et l’air symbole des ancêtres font du fer un outil de la 

vie (la daba), de la mort (le fusil) et du sacré (la terre et les esprits). Et puisque le 

fer provient de la terre, on comprend pourquoi la terre est source de vie, de mort et 

du sacré (les ancêtres). Le forgeron est donc un homme à trois pouvoirs : la vie, la 

mortet le mystique. La forge est la source de ces pouvoirs et c’est pourquoi toute 

personne en difficulté peut recourir à elle dans la résolution des problèmes 

socioculturels et la trangression de ses interdits engendre la mort. 

 

                                                 
112 Les actes contradictoires dans une ligne de conduite (l’hypocrisie) sont considérés comme des 

pièges mortels chez les Bwaba. Ils parlent alors de « se ligoter ou vouloir volontiers sa mort ». Brûler 

les céréales, c’est se condamner et condamner sa descendance à la disparition. Dès lors qu’on brûle 

des céréales, on renonce par cet acte à la vie. Brûler la maison, lieu sacré où la vie est conçue et la 

mort est rencontrée, est un acte odieux qui sape l’esprit des ancêtres.   
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« La construction de la forge est toujours, sauf exception, précédée d’une 

cérémonie rituelle aux ancêtres et aux génies de la terre, la terre qui contient 

le minerai. Cette cérémonie peut comporter seulement une prière et un 

raffraichissement à l’eau des divinités. Mais souvent elle comprend un 

sacrifice de poulet. Ce rituel n’est pas discriminatoire, toute personne peut y 

assister et prendre part au repas du sacrifice. Cela n’a rien à voir avec les 

cérémonies spéciales réservées aux gens de caste. N’importe qui ne 

participe à la danse des forgerons, n’importe qui ne chante pas leurs 

chansons. »113 

 

Dans la conduite des rites funéraires, les Bwaba recourent parfois à la forge dans 

des cas exceptionnels comme l’interrogation du corps, le suicide par pendaison, la 

mort par foudroyage, l’appel de l’âme et sa réclusion, l’appel de l’âme du cadavre 

de la brousse et certains morts difficiles114.   

 

III-4 Analyse de la poterie dans les rites funéraires 

Elle est beaucoup présente dans les rituels des morts. Elle sert de soutien à bon 

nombre de rites des morts. Dans le rite de toilette, le canari-marmite sert à chauffer 

l’eau, le laaho, une cuve servant de sceau est utilisée dans le lavage du corps. Dans 

l’organisation des grandes funérailles, la bière de mil est préparée et conditionnée 

dans les produits de la poterie. Dans le cadre des funérailles d’une femme, le 

canari-marmite, symbole sacré du mariage est brisé. 

 

III-4-1 Étude morphologique et fonctionnelle de la poterie 

La céramique est l’art de fabriquer des objets artisanaux à partir de l’argile comme 

matière première. Ses produits sont encore très employés dans le rituel des morts. 

En effet, la cuvette et la cuve sont les récipients utilisés pour la toilette mortuaire et 

les assiettes, la gamme de canaris, les marmites et les jarres sont employées dans 

les préparatifs des grandes funérailles. Aujourd’hui encore, bien que les objets 

                                                 
113Augustin Sondé COULIBALY, Op.cit.p117 
114Les Bwaba lisent d’abord la position dans laquelle le mort à rendu l’âme. Si la position est jugée 

mauvaise, on recourt à la forge ou aux ancêtres pour demander le pardon parce que l’analyse d’une 

position peut traduire une mort très prochaine d’un autre membre de la famille. Par exemple les 

cadavres qui refusent qu’on leur ferme les yeux ou qui regardent avec un œil, les patriarches qui 

meurent dans des positions non conformes comme rendre l’âme sur le ventre etc. Le pardon est 

fondamental dans la conduite du rite funéraire bwa. 
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plastiques occupent une place assez importante, la poterie occupe une place 

incontournable dans l’organisation des funérailles bwa. Et pour cause, l’alcool local 

ou la bière de mil demeure inévitable dans une grande rencontre comme les 

funérailles. Ace titre, les canaris, les jarres et certains produits de la vannerie font 

bon ménage pour donner la bière de mil, une boisson alcoolisée et fort appréciée 

par les participants aux funérailles.  

La poterie a d’autres dimensions utilitaires : les jarres et les canaris constituent de 

nos jours les réfrigérateurs traditionnels et leur importance pendant les moments 

chauds de l’année n’est pas à démontrer. L’eau de l’accueil des étrangers et l’eau 

de boisson proviennent toujours de cette poterie. De nos jours, la marmite 

traditionnelle est plus employée en brousse durant les travaux champêtres que la 

marmite en aluminium l’est au village. Les Bwaba semblent apprécier plus les mets 

de la marmite en argile cuite que les nourritures des marmites en aluminium. Et 

certains jeunes ne tardent plus à réclamer des mets provenant de la marmite de la 

poterie. Si les Bwaba semblent unanimes sur les goûts différents des mets 

provenant de ces deux types de marmites, ils reconnaissent que celle de la poterie 

consomme plus le bois de chauffe et prend plus de temps dans la cuisson que la 

marmite en aluminium.   

Les jarres constituent les récipients de réserve d’eau pour la femme bwa, même si 

elle aurait préféré un fût en plastique ou en métallique.   

La poterie, un métier artisanal réservé à la femme forgeronne dont elle seule a le 

secret, occupe toujours une place au soleil dans les activités quotidiennes des 

Bwaba et dans le rite funéraire. Elle est une source économique pour les femmes 

des forgerons.  

 

III-4-2 Étude iconographique des objets culturels 

Le trait le plus commun entre les objets culturels féminins de la femme bwa est la 

forme circulaire qui symbolise à la fois l’esthétique et la sémiotique. Ce trait 

signifie beauté, union, communion et harmonie. Elle est la plus répandue dans les 

objets culturels féminins : calebasse, canari, cuve, sceau, etc. 
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La céramique bwa offre deux formes distinctes de foyer de galettes : le foyer 

circulaire et le foyer rectangulaire. Les trous des galettes étant de forme ronde, la 

femme bwa préfère le foyer circulaire qui répond à l’harmonie entre les trous des 

galettes et l’objet lui-même d’une part, et entre l’objet et ses aspirations d’une vie 

harmonieuse dans sa vie de foyer d’autre part. Les objets féminins de forme 

rectangulaire répondent plus à un besoin de classement. Le panier carré ou 

rectangle est utilisé pour ranger la garde robes.  

La céramique est aussi sacrée tout comme le canari de tô ou d’eau de boisson dans 

la maison. Ce dernier représente la vie du couple et il est défendu à un (une) 

célibataire d’en posséder s’il veut voir sa vie de célibat écourtée. Le briser 

expressément sous l’effet de la colère, c’est prononcer inéluctablement le divorce 

ou une longue répudiation. Les ustensiles issus de la poterie auraient des effets 

positifs sur la vie sexuelle du couple, contrairement à ceux de l’aluminium qui 

handicaperait la fertilité masculine. Nous employons le conditionnel dans les 

propos de nos informateurs parce que le domaine de la science (traditionnelle et 

moderne) nous est étranger. Toutefois, nous savons seulement que la poterie 

emploie l’argile comme matière première, que les Sœurs de l’Immaculée 

Conception (SIC) 115de Ouagadougou l’utilisent dans des produits thérapeutiques 

d’ovulation chez la femme et de fertilité chez l’homme. 

 

III-4-3 Approche esthétique des objets culturels de la céramique 

Les objets culturels féminins sont achetés auprès des artisans par les femmes bwa 

en tenant compte de la qualité de résistance et de durabilité mais surtout en fonction 

de l’esthétique. Les caractéristiques fondamentales de l’esthétique bwa dans 

l’artisanat sont : la finesse des traits, la couleur, la résistance, la forme et 

l’harmonie. 

                                                 
115 Sœurs immaculées conception (SIC), argile du soleil 01BP 4556 Ouagadougou, Tél : 70 04 40 88/ 

76 16 99 15.  Une notice dit : « l’argile est antalgique, antiseptique, anti-inflammatoire, antibiotique et 

désodorisant. Utilisez dans le breuvage « argile+poudre+eau » ou les tablettes d’argile à croquer, tout 

comme le partenaire sexuel en cas de MST » 
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A écouter la femme bwa dans son choix, l’esthétique est un critère fondamental 

mais qui associe la qualité. Tout se passe comme si l’esthétique est indissociable de 

la qualité dans l’objet. C’est ainsi qu’esthétique et qualité sont désignées sous le 

même vocable « sé » qui signifie « bien ou beau ». Ce qui est bien est joli, résistant 

et durable. Par contre en appliquant ce vocable à une personne, la femme dissocie 

esthétique et qualité. A titre d’exemple, elle dira « hanséni » pour désigner une 

femme belle et « hantété » pour parler d’une bonne femme. La femme bwa voit 

donc dans l’objet une combinaison de plusieurs valeurs (esthétique et qualité) et en 

une personne l’esthétique ou /et la valeur intrinsèque. 

Les rondeurs (tête, yeux, seins, fesses), la forme (le teint, la grosseur), la finesse (la 

taille, les traits) et l’harmonie entre ces caractéristiques donnent nécessairement 

l’esthétique, la beauté de la femme bwa. Elle est consciente que ses traits 

esthétiques doivent refléter ses objets culturels. Les forgeronnes en charge de la 

poterie confectionnent la plupart des objets culturels féminins sur la base de la 

vision esthétique de la femme bwa. C’est ainsi qu’entre deux canaris de même 

grosseur, la couleur et les traits de finesse seront la base du choix esthétique de la 

femme bwa. Pour son canari réfrigérateur, la femme choisit la couleur marron, ou 

marron interféré au noir et pour son canari de to et ses assiettes, elle prend la 

couleur noir. Le noir est son teint à elle et le cuivre ou marron la couleur de 

l’homme. 

 

«Wammi- Lampora » ou le foyer des galettes ; « Koloduy », le réfrigérateur traditionnel 
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« Lampora », les assiettes traditionnelles « Douhou », le canari pour puiser l’eau 

 

 

« Souou, booni », le panier de filtrage et les jarres dans les préparatifs de la bière de mil 

 

« Niihou ; Niihouza, Tanni » ; la meule, le fils du meule et le balai« viini », la spatule 
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III-5 Analyse des autres objets culturels dans les rites funéraires 

Plusieurs objets culturels sont utilisés dans le rituel féminin ou masculin. Parmi ces 

objets, on peut citer les plus significatifs comme les cardes, le mortier, la lampe 

traditionnelle, la meule, les ustensiles de cuisine, le panier de bois de chauffe dans 

le rite féminin. 

III-5-1 Étude morphologique des autres objets culturels 

Les rituels féminins d’une femme âgée emploient un nombre considérable d’objets 

culturels. Parmi les objets rituels, on a la carde dans le rite d’honneur féminin 

dénommé le mérite de la carde, la spatule ou le rite de la spatule et de la danse des 

coépouses, la meule, le mortier et le pilon. Une danse qui nécessite la musique 

instrumentale et le haani (un cadre tressé en rotin servant de prise de bois de 

chauffe). 

Le mérite de la spatule doit être rendu à toute femme décédée dans les liens du 

mariage. Et celui de la carde à toute femme âgée ayant égrené ou filé le coton. 

Quant à la meule et le mortier, ils constituent les principaux objets utilisés dans la 

vie de couple pour nourrir les membres d’une famille. Ils ont un caractère sacré et 

interviennent dans le rite du beurre de karité : une épreuve rituelle dans les 

obsèques d’une femme âgée. Ils sont aussi sacrés tout comme le canari d’eau de 

boisson dans la maison.  

Quant à la spatule116, elle est une arme de défense de la femme. Un homme ne doit 

pas se laisser taper avec une spatule ; signe de malédiction de l’ensemble des 

spatules ayant servi à le nourrir depuis son tendre enfance. C’est elle qui malaxe le 

tô (pâte de farine) dans la marmite, aliment de base en milieu rural. Elle ne doit 

donc pas frapper (maudire) un homme, aussi fort soit-il, pour la simple raison 

qu’elle a contribué à faire de l’homme ce qu’il est devenu. 

                                                 
116 Les femmes dites de l’opposition ont marché le 28 octobre 2014 à Ouagadougou avec en mains des 

spatules pour interpeller le Président du Faso sur la gravité de la situation nationale.  Seulement trois 

jours après cette malédiction de la spatule, celui-ci était contraint à la démission à la suite d’une 

insurrection populaire les 30 et 31 octobre 2014. La spatule, le sein maternel et la nudité de la femme 

sont des images sacrées et graves de sens.    
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Selon une conception bwa, le mortier et le pilon, confectionnés après un rite par un 

forgeron, est un bien « commun » à l’instar du feu. Commandé par une personne 

qui supporte les frais d’achat, le mortier ne fait pas l’objet d’égoïsme entre les 

femmes. Priver une personne de son usage, c’est se priver soi-même de 

l’abondance (nourricière, d’amour, de gaité, etc.) et refuser le feu à autrui, c’est 

s’exposer ou exposer les autres membres de la famille ou son domicile à des 

difficultés ou à l’incendie. Le mortier est couché au soir ou la nuit pour éviter son 

usage par les êtres invisibles du monde immatériel.   

Il est confectionné à partir du caïlcédrat (khaya senegalensis), du karité 

(Butyrospernum paradoxum parkii) ou du kikini (parler de Sanaba, l’arbre le plus 

solide et le plus durable) par le forgeron pour garantir sa durabilité. Son utilité en 

milieu rural n’est plus à démontrer : le mil, le maïs et les noix de karité y sont pilés 

avant de passer au moulin représenté ici par la meule. Dans le cadre du rituel de la 

fabrication du beurre de karité, les noix de karité y sont pilées avant d’être écrasées 

à la meule.  

Les rites mortuaires utilisent une grande partie du matériel féminin ou masculin 

selon que le défunt est une femme ou un homme.    
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« Kèrèdè »  

 

         « Kaaba, Nèguèni », la meule et le bâton de fer ; « Lokoré, hèmbiri », le mortier et le pilon  

 

 

III-5-2 Approche fonctionnelle et esthétique des objets culturels 

L’ensemble des objets ci-dessus présentés est d’usage féminin. Il est honoré dans le 

rituel funéraire de la femme bwa. C’est ainsi que les rites de la carde et de la femme 

au foyer sont célébrés pour honorer la mémoire et le mérite de la femme défunte. Si 

la carde et son égreneur symbolisent son attachement à vêtir et protéger la famille 

contre le froid, la spatule, la meule, le balai et le mortier traduisent les tâches 

quotidiennes de la femme au foyer. 

La sacralité de ces ustensiles de la femme bwa force le respect et symbolise la 

vulnérabilité du pouvoir masculin. En effet, la spatule, symbole de vie, ne doit pas 

maudire ou frapper un homme ; le balai, mystique et déposé au chevet du bébé en 
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absence de sa mère, est supposé apporter une protection efficace et ne doit jamais 

être brûlé ; le mortier où se pilent les céréales et certains condiments et la meule sur 

laquelle ils sont écrasés sont reconnus mystiques chez les Bwaba. Si la meule rend 

vulnérable, le mortier permet de voir le monde invisible117 

 

III-5-3 Aperçu fonctionnel des objets spécifiques  

La spécificité tient au fait que ce sont des objets à usage rarissimes et présentent 

seulement dans des rites réservés aux corps les personnes âgées. Parmi ces objets 

rarissimes dans les rituels, on peut citer la lampe et les menottes traditionnelles de 

fabrication artisanale. La lampe traditionnelle était le seul moyen d’éclairage de la 

maison dans les villages et fonctionnait à partir d’une mèche de cotonnade imbibée 

dans du beurre de karité. Elle était utilisée pour éclairer aussi les chambres 

mortuaires. Remplacé par la lampe tempête, puis par l’éclairage solaire, le fitandjan 

a aujourd’hui disparu dans le paysage bwa. 

Les mananwa ou menottes étaient utilisés sous forme de chaine aux pieds pour 

garder les captifs dans certaines familles bwa. Elles obligeaient les captifs à 

sautiller pour se déplacer. L’anneau au bout du bâton de fer est enlevé pour 

permettre de placer les « bracelets » aux pieds. Le bâton de fer est ensuite passé 

derrière les tendons pour être bouclé par l’anneau que l’on prenait le soin de 

rabattre par la force en employant un marteau. Les mains du captif étaient alors 

impuissantes pour le libérer de ses « chaines ».  

 

 

 

 

                                                 
117 La nudité de la femme, de son sein maternel et la spatule sont très sacrés et leur colère contre 

l’homme est une malédiction énorme qui rend vulnérable tout pouvoir humain. Les femmes de 

Ouagadougou ont marché avec des spatules pour être reçues ensuite par l’Empereur des Moosse ; et 

quelques heures plus tard, le président du Faso perdait définitivement son pouvoir. En Côte d’Ivoire, 

avant la chute de Laurent K Bagbo, des femmes RDR ont marché puis ont été tuées. Le lavage du 

visage avec de l’eau ayant séjourné au moins une nuit dans le mortier permet de voir dans le monde 

invisible. Une femme qui maudit en pointant son téton au ciel ou en se mettant nue voit sa malédiction 

s’abattre sur la victime. La femme, source de vie, peut être aussi source de mort.     
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III-5-4 Étude esthétique des objets spécifiques 

 Le fitandjan118 ou la lampe « cheval » traditionnelle fonctionne avec du beurre de 

karité et une mèche de cotonnade. Il était utilisé comme lampe de veille dans la 

maison lorsque le corps ne pouvait être inhumé que le jour. Il est aujourd’hui 

remplacé par la lampe tempête ou la lampe « chinoise ». 

Les mananwa119 ou les menottes traditionnelles font partie des variantes rituelles 

des morts bwa. 

Elles sont historiques et demeurent culturelles dans certaines familles bwa. Elles 

posent la problématique des anciens captifs dans certaines familles bwa. Et pour ne 

pas perdre de vue cette histoire, le captif affranchi et son maitre d’antan ne 

bénéficient pas des mêmes rites à leur décès. Dans certaines familles d’anciens 

captifs, ce passé historique ne semble pas « déranger». Au contraire, ils se 

reconnaissent descendants d’anciens guerriers captifs. Par contre, ce pan de 

l’histoire est gênant pour d’autres au regard des ambitions ou du statut social dans 

le clan. Certains descendants d’anciens captifs sont à la tête des clans au plan 

social, économique et/ou coutumier. Nous avons décidé de passer sous silence la 

problématique pour plusieurs raisons. Elles sont dissimulées aujourd’hui dans un 

sac vide puis déposer au chevet d’un défunt, descendant d’anciens guerriers captifs 

dans certaines familles bwa.  

 

                                                 
118 Cette lampe traditionnelle fut mon outil de travail parce qu’elle m’a permis d’étudier mes leçons 

durant tout mon cycle primaire. Ma grand-mère (paix à son âme) qui m’avait appris son 

fonctionnement et son alimentation avait mis à ma disposition le beurre de karité dans un petit canari 

et le coton égrené. Après mes études primaires, je fus admis en 6ème à Bobo-Dioulasso où je découvris 

la première fois l’électricité.  Et là, j’étais persuadé que seuls les élèves paresseux pouvaient échouer 

parce que l’électricité éclairait les maisons et les lampadaires illuminaient les grandes artères de la 

ville toute la nuit. Conviction qui n’était certes pas vraie.     
119 La problématique des descendants d’anciens captifs s’est révélée sur le terrain mais nous n’avons 

pas voulu nous intéresser à la question parce qu’elle est d’abord une variante rituelle parmi tant 

d’autres ; ensuite parce qu’elle pourrait indisposer certains notables dans les entretiens et enfin nous 

avons pour objectif d’unir les gens et de les amener à nous relater avec nostalgie le savoir culturel en 

pleine mutation.   
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« Zoa »120 

 

                         « Fitandja », lampe traditionnelle     «Mananwa », les menottes traditionnelles 

 

Les bancs publics sont dressés par les jeunes devant les concessions dans le clan 

familial et servent de lieu de repos. Au regard de la proximité des concessions du 

clan familial, des frères peuvent les dresser côte à côte ou face à face.  Dans une 

circonstance de deuil, ces bancs publics sont généralement utilisés par la famille 

endeuillée pour recevoir le yumudjanni ou les condoléances matinales de la 

communauté villageoise. Elle dispose souvent des bancs, des chaises et des 

escarbots pour respecter la bienséance en invitant les frères et amis venus compatir 

à leur douleur à s’asseoir. Et comme le veut la coutume, on répond au respect par le 

                                                 
120 Les conseils de famille et certaines réunions importantes se tiennent sur ces bancs érigés dans les 

clans sur une place stratégique. Les membres de la famille endeuillée s’y retrouvent pour recevoir les 

condoléances de la communauté villageoise au lendemain de l’enterrement.   
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respect. Invités à s’assoir, certains participants prennent place après avoir compati à 

la douleur de la famille dans un discours poétique. 

 

 

 

« Pékazua», les dameurs traditionnels 

 

III-5-5 Approche morphologique des pékazua ou dameurs 

Les pékazua sont ébauchés à partir des arbres durables dans le temps comme le 

karité et le caïlcédrat. Ils sont confectionnés de préférence à partir du bois mort 

pour éviter les attaques des insectes. Leur confection exige des conditions 

particulières et tient compte de la croissance lunaire. Ébauché par un forgeron ou 

un veuf chaque pékaza (singulier) comporte les insignes de l’artisan. Les pékazua 

sont le diminutif de pékanii qui sont de grand format. Ils ont une forme similaire 

même si les fonctions diffèrent puisque les pékanii sont employés pour battre le 

fonio, le sorgho, le maïs et le petit mil afin de dissocier les grains des épis. Ils 

peuvent être utilisés pour damer la terre à l’intérieur de la maison en vue de 

renforcer la terrasse avant la couche de terre battue.   

Cependant, la terre servant à la confection des terrasses reste spéciale et provient de 

façon générale des endroits biens connus des villageois. Le matériau de 

construction des terrasses des toits est un mélange de terre et de gravillons qui 

constitue la matière première aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des maisons. 
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III-5-6 Approche utilitaire et esthétique 

La fonction première de ces objets utilitaires est de damer les terrasses et les toits 

des maisons en terre pour obtenir des constructions solides et durables dans le 

temps. Selon la qualité de la terre, ils sont employés pour damer ou pour 

« cimenter ». Les pékazua sont féminins par leur fonction socioculturelle. C’est 

dire que la construction des terrasses avec de la terre spéciale est une activité 

féminine chez les Bwaba. La finalité de ces instruments est de créer une esthétique 

dans la construction. Ils ajustent, nivèlent et dament la construction pour répondre à 

un besoin esthétique. Ils sont employés dans le rite de la construction sommaire de 

la tombe après quelques jours de l’enterrement (3 à 4 jours). C’est après le rituel 

féminin « de damage » de la tombe par les lohinii que celles-ci sont autorisées à 

regagner leurs foyers respectifs. Si les pékazua sont des outils féminins de travail, 

les pékanii au contraire sont masculins. A ce titre, la confection de ces outils de 

travail requiert un rite que seuls les veufs sont autorisés à accomplir hormis les 

forgerons. Ils sont fonctionnels et l’époux qui les sculpte du vivant de son épouse, 

«l’assassine par son acte» et les pékazua entrent dans leur phase fonctionnelle dès 

leur confection (le damage de la tombe de l’épouse défunte). En activité, les 

femmes évitent de se passer les pékazua main à main. Pour céder le pékaza à une 

autre femme ou à une jeune fille, la première le dépose à même le sol et la 

deuxième se l’approprie. Par ces gestes, les femmes bwa ne lient pas leur destin 

face à la mort. Certes, elles toutes mourront et ces mêmes outils serviront à damer 

leur tombe. Mais elles souhaitent par ces actes qu’un temps les sépare des unes des 

autres dans le départ pour les ancêtres. Se passer les pékazua main à main 

reviendrait à sceller les destins. Tout Bwaba reçoit le rite des pékazua à sa mort, 

faisant de ces derniers les outils sacrés de travail. Sans se le dire ouvertement, 

l’artisan Bwaba de ces outils sait consciemment que ses œuvres seront plus 

anciennes et verront la fin de sa propre vie. 
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Conclusion 

Ce chapitre consacré à la production artisanale dans les célébrations rituelles des 

morts a permis une analyse non exhaustive de la vannerie, des produits de la 

céramique, de la forge et du tissage. Cette production artisanale fort présente dans 

le rituel funéraire est l’une des caractéristiques essentielles du succès que les 

Bwaba accordent aux célébrations funèbres d’une catégorie de vieillards. Elle est le 

socle de la production littéraire et artistique et présente un intérêt majeur dans 

toutes les circonstances de joie et de peine.  

Si la vannerie est commune aux trois composantes de la société bwa (paysan, 

forgeron et griot), les produits de la forge et de l’atelier du tisserand sont réservés 

respectivement aux forgerons et aux griots.  

La forge est une entité sacrée dont les attributs obligent à la vie en communauté. 

Symbole du pardon, du feu et de l’eau, la forge est un refuge chez les Bwaba en ce 

sens qu’elle est un recours contre les mauvais esprits, contre le châtiment corporel 

des parents et des masques et pour les couples en difficultés de procréation. Elle 

peut être source de mort. 

Les objets artisanaux sont plein de sens. Bon nombre de ces objets sont mystiques 

ou sacrés. Parmi les objets mystiques, on peut citer le mortier et le balai. Des objets 

sacrés, on retiendra les dameurs traditionnels, la meule, la spatule, le déversoir de la 

maison en terre battue et ceux de la forge.  
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CHAPITRE IV : ÉTUDE DES PRODUITS ARTISTIQUES  

La production artistique est l’ensemble de la productivité musicale et culturelle, de 

la représentation théâtrale de la vie et de la mort et des œuvres de création dont 

l’emploi et la présence sont remarquables dans les rites funéraires. 

La musique, la danse, la sculpture, l’architecture bwa, la place des armes 

traditionnelles et l’organisation symphonique constituent l’essence de cette 

production artistique des rites funéraires. Elle se manifeste à travers des masques, 

des œuvres musicales, des représentations, des œuvres sacrées et des objets 

culturels artistiques. Quel est le répertoire bwa en matière d’œuvres d’arts ? Quelles 

peuvent être les fonctions de ces œuvres d’art dans les rites funéraires ?  

 

IV-1 La production artistique 

Les œuvres musicales : bwa-yumu, qui signifie littéralement jouer la musique du 

deuil et yum’bwaro (l’action de jouer la musique funèbre) sont deux expressions 

figées pour caractériser le yumbéni (grand deuil). Les funérailles chez les Bwaba 

sont traduites par l’expressivité musicale et mettent les griots artistes musiciens au 

centre des manifestations.  Les éloges, les généalogies et les baassé (hymne propre 

à chaque clan ou à chaque grande famille bwa) sont des thématiques autour 

desquelles se crée une richesse artistique musicale. 

 

Les œuvres sacrées : il s’agit des œuvres à caractère protégé et dont la 

participation au rituel funéraire nécessite d’autres rites ou des conditions. Par 

exemple les timbwanii ne sortent que sous condition, en prenant en compte 

plusieurs paramètres (le défunt doit être un homme âgé, patriarche, chef de terre, 

prêtre du Do, doyen du village, décédé à la suite d’une maladie, etc.) 

 

Les objets culturels artistiques : il s’agit à la fois des objets qui sont utilisés dans 

un rite pour créer du spectacle artistique et ceux présentant de la créativité, du 

produit culturel de l’imagination humaine. Par exemple la daba est un produit 
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artisanal mais devient un objet artistique dans sa fonctionnalité rituelle : l’épreuve 

de la daba est un rite de droit pour tout paysan défunt. Elle s’effectue avec art dans 

un rythme cadencé de la musique traditionnelle. Les armes traditionnelles (lance, 

arc, fusil traditionnel etc.) sont employées dans le rituel pour honorer la dépouille 

(patriarche, dignitaire, guerrier, chasseur, pêcheur de renommés etc.). Les 

spectacles de ces rituels sont des œuvres artistiques qui méritent apprentissage de la 

technicité du côté de la jeunesse.    

 

Selon l’ordre de la production artistique dans le rite funéraire, on distingue la 

prestation musicale des tambours sacrés, du boro-kinkin ou une armoirie de la 

chefferie coutumière et des instruments de musique bwa. D’autres objets culturels 

interviennent dans les prestations musicales et qui constituent de l’art comme les 

masques et l’art vestimentaire. La dernière catégorie de produits artistiques 

constitue des honneurs faits à la dépouille ou à la mémoire du défunt selon qu’il 

s’agit du deuil ou des funérailles : ce sont le dépôt des armes et l’architecture 

tombale. 

 

IV-2 Présentation de la production artistique 

Il s’agit des aspects visuels et auditifs de la production artistique dans les rites 

funéraires. Différentes prestations artistiques sont récurrentes et observables durant 

le rite funéraire. De prime abord, l’observation de certains instruments traditionnels 

nous situe sur le statut social du défunt (dignitaires, patriarches)    
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IV-2-1 Présentation des instruments sacrés de communication et de musique  

 

Tambours sacrés « Timbwanii » de Sanaba, « boro-kinkin », une des armories de la chefferie 

 

 

a) Les tambours sacrés timbwanii 

Une paire de tam-tams d’égale hauteur mesurant environ 1,10 m. Chaque village 

bwa possédait ses tambours de guerre et transmettrait des informations à ses 

voisins par le biais de ces tam-tams sacrés. Aujourd’hui encore, ils existent dans 

bon nombre de villages bwa même si leur fonction première est remplie par le 

téléphone portable. La femelle à droite a été sculptée en présentant des figures 

géométriques dans ses parois. 



178 

 

 

b) Boro-kinkin 

Instrument sacré de musique joué exclusivement au décès du chef de terre, le boro-

kinkin est un symbole de la chefferie bwa. Il s’agit de jumeaux (mâle et femelle) 

d’entonnoirs métalliques disposés de façon disproportionnelle puis soudées. Un 

bâton de fer servant à jouer l’instrument. Il daterait des siècles et chaque village 

bwa possède son boro-kinkin.  

 

IV-2-2 Présentation de l’art musical bwa  

Les Djo-bwawa (joueurs de xylophones) ou les Banan-bwawa (joueurs de 

balafons) sont des artistes musiciens qui emploient une gamme d’instruments dans 

le concert musical. Dans une prestation musicale, on retrouve une gamme variée 

d’instruments sonores comme les tam-tams, le djohun (balafon de forme courbe), le 

tambourin de l’aiselle(konkonza), le kèrèko ou tam-tam de la jeunesse, les bananwa 

ou balafons etc. Les principales lamellophones bwa sont de deux ordres : le djohou 

et le banan appelés balafons.  
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                                 « Djo-bwawa » les percussionnistes du xylophone 

                    

 « Banam-bwa » le percussionniste du Banan 
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« Kèrèko »121ou le tam-tam de la jeunesse ou vivacité. « Konkonza »ou le tambourin sacré de 

guerre122 

   

                                          «kankanwa » ou les tam-tams et leur public 

 

 

a) Présentation du xylophone djohoun 

Le djohoun est très répandu dans les trois régions dialectales bwa : le Poèmou, le 

Kadémou et le Moukioho tandis que le banan semble originaire de la région du 

Danhoun (Bwaba de la zone de Djibasso jusqu’à la frontière du Mali). Le djohou 

est présent dans toutes les cérémonies et dans la vie quotidienne des Bwaba : rites, 

                                                 
121 Le kèrèko est un instrument de vivacité et de vitalité rythmique. Il est l’instrument central dans les 

danses des jeunes garçons et filles comme la danse des nouveaux mariés (baka et kou) où son rythme 

est presque infernal.   
122 Le konkonza (parler de Sanaba), tambourin de guerre est un nom onomatopéique et se distingue 

dans le fond du doumanza, un autre tambourin des masques.  Le 1er est l’ancêtre des tam-tams, chef de 

guerre et emploie une baguette tandis que le 2ème en est privé. Le doumanza est percuté par la main. 

Ces deux petits tam-tams sont les plus soignés des instruments et sont joués sous l’aisselle. Les lacets 

en cuir tout autour sont autant leurs caractéristiques.  



181 

 

fêtes, travaux champêtres et de construction, accueil de l’autorité, cabarets, etc. Il 

est un outil de travail de l’artiste griot-chanteur bwa qui vend ses prestations au 

quotidien moyennant des dons en nature et en espèces. Pour souhaiter la bienvenue 

à une autorité ou une personnalité qui séjourne dans le Bwamu, l’artiste se rend à 

son domicile avec son djohou en le jouant.   

Le djohou est composé d’un cadre, de gourdelettes égales au nombre des lamelles 

sculptées, de deux baguettes boulées. Le djohoun compte 15 lamellophones mais il 

pourrait avoir jusqu’à 19 lamelles. Pour raffiner la sonorité et permettre une 

meilleure résonnance, les gourdelettes sont perforées puis collées par des nids 

d’araignées. De forme demi-circulaire, le djohou est fabriqué par un griot qui utilise 

du rotin pour en faire le cadre, sculpte les lamelles à partir du koyènhou (un arbre 

au bois solide et durable) et travaille les gourdelettes. Les lamelles sont d’inégales 

longueurs et largeurs. Surmonté dans sa partie gauche qui emploie les grandes 

lamelles et les grosses gourdes, le djohou comporte dans sa partie centrale des 

lamelles et des gourdelettes moyennes et dans sa partie droite les plus petites. Le 

cadre prévoit une prise du djohou par des manches et intègre les gourdelettes à 

l’inférieur pour les protéger contre tout choc éventuel. 

 

b) Présentation du balafon 

Le banan (bananwa : pluriel) remplit les mêmes fonctions musicales que le 

djohoun, même s’il impose parfois un rythme et une cadence plus accélérés. Il 

comporte les quatre éléments constitutifs du djohoun à savoir un cadre, des 

lamellophones, des gourdelettes et des baguettes boulées. Le nombre de 

lamellophones est égal à celui des gourdelettes. Chaque gourdelette est perforée à 

plusieurs endroits puis collée de préférence avec des nids d’araignées dont la rareté 

conduit à faire recours à des morceaux de sachets plastiques. Le cadre du banan est 

monté et les lamelles sculptées puis tissées sur le cadre. Les gourdelettes sont 

fixées dans la partie inférieure à l’intérieur du cadre. Le banan présente 19 

lamellophones et 19 gourdelettes. Le banan traditionnel bwa aurait 22 

lamellophones et 22 gourdelettes. Ce dernier a tendance à disparaître par des 
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raisons pratiques : il est très long et limite les déplacements. Même s’il rend toutes 

les sonorités bwa, le contexte socioculturel nécessite une grande mobilité. Sa 

sonorité est plus grave que le djohoun. 

De façon générale, ils sont deux balafons et associent dans leur prestation musicale 

les boéra123 (grosses gousses de calebasses éventrées puis recouvertes de peaux de 

chèvre tannées) surmontés de tintamarres. 

Ils sont joués dans l’organisation des grandes funérailles.  

 

IV-2-3 Présentation des masques et l’art vestimentaire 

 

               Les masques purificateurs du village  «  Koèra »124 ou l’atelier du tisserand bwa.  

 

a) Les masques en fibre comme en feuille participent aux rites funéraires 

d’un certain nombre de dignitaires du Bwamu.  

b) L’art vestimentaire est souvent une préoccupation dans le rituel funéraire. 

Du pagne à l’habit en passant les ensembles et les commissions à remettre 

                                                 
123Singulier : bwéré ; pluriel : boéra ; l’image est absente tout comme le deuxième banan. Il s’agit 

d’une grosse gousse de calebasse éventrée dans sa partie supérieure et recouverte de peau tannée de 

chèvre.  
124 Le koèra du tisserand est l’atelier que produisait l’art vestimentaire bwa. Il semble survivre malgré 

une forte domination des produits industriels textiles. La qualité de ses produits semble la raison 

principale de sa survie. Des couvertures, des pagnes et des boubous y sont toujours confectionnés pour 

répondre au besoin du monde des vivants mais aussi pour être des commissions à transmettre à des 

parents défunts.   
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aux parents défunts, les Bwaba sont exigeants sur l’ensevelissement. Le 

koèra ou l’atelier du tisserand bwa demeure toujours un centre 

vestimentaire artistique chez les Bwaba. 

 

 

 

IV-2-4 Le dépôt des armes et la présentation de l’architecture bwa 

 

« Fouhou» le carquois, la flèche et le bracelet masculin ; Kaaho, l’arme sacré des masques 

 

         Les insignes claniques sur une flèche                                Les masques des réjouissances 

 

Le dépôt des armes se fait dans le rituel funéraire de certains dignitaires bwa. Les 

coups de détonation des fusils traditionnels sont souvent entendus ; des carquois de 

flèches et arcs sont déposés et honorés au chevet du corps. Le kaaho fait partie des 
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armes dites bamu-tian ou armes d’homme ou de masculinité. Sa présence parmi les 

armes du défunt oblige son dépôt pour recevoir les honneurs. 

La participation des armes du défunt au rite funéraire est une façon de purifier ou 

de lever la main de l’esprit sur les armes. Elles doivent recevoir le témoignage du 

décès de leur maitre afin de permettre leur legs à ses ayants droit. 

Le patriarche reçoit à sa mort le dépôt des armes communes du clan comme les 

flèches qui comportent les insignes claniques.  

 

*

Naani, le grenier à l’architecture anti-termites « bouuré » ou la sépulture d’un dignitaire125

 

                           « Zi’n », la maison traditionnelle et la maison moderne 

                                                 
125 Cette tombe est celui d’un dignitaire « chef de terre » décédé à Sanaba le 03/04/2002 et qui 

demeure un refuge (contre le châtiment corporel) et bénéficie toujours des haltes des masques en 

signes de respect de sa mémoire. Son esprit reste une juriduction spirituelle crainte des Bwaba qui y 

font recours pour trancher exceptionnellement certains différends. Aucun Bwaba averti ne peut jurer 

dans le mensonge en prenant pour temoin son esprit.   
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L’architecture bwa commande un enterrement sans cercueil. La petite tombe est 

faite au centre de la tombe. Le corps s’y trouve logé et enfermé par une 

construction utilisant du bois et de la terre pétrie. Un travail des forgerons qui 

nécessite de la dextérité. La tombe est ensuite remblayée. La nouvelle architecture 

tombale présente une construction en petite hauteur de forme rectangulaire parfois 

crépie ou carrolé. 

L’architecture à forme circulaire est plus reservée aux greniers et aux cases des 

champs.  

 

En définitive, les objets culturels à vocation artistique ne sont pas exhaustifs. Leur 

présence dans le rituel funéraire bwa est fort remarquable. Ils sont multiples et 

variés et présentent une variation d’une localité bwa à une autre.  

 

IV-3 Analyse de la production artistique  

L’analyse de la production artistique se veut une approche explicative de 

l’ensemble de la productivité musicale, culturelle et des œuvres de création dont 

l’emploi est fort remarquable dans le rituel funéraire.  Elle s’appliquera aux œuvres 

musicales, aux masques, aux œuvres sacrées et aux objets culturels artistiques. 

Il s’agira de faire une analyse iconographique, fonctionnelle et /ou esthétique des 

objets culturels à vocation artistique ci-dessus présentés. Ces objets peuvent être 

observés dans le rituel funéraire d’une autorité coutumière bwaba (chef de Do, chef 

de terre, chef de village, doyen du village ou patriarche de clan). En outre, une 

analyse contextuelle de la production artistique permettra de mieux comprendre le 

sens du rituel funéraire.  

 

IV-3-1 Analyse des tambours sacrés de communication timbwanii126 

                                                 
126Le timbwani mâle à gauche et le timbwani femelle à droite. Le percussionniste des timbwanii , 

quant à lui, a le mâle à sa droite et la femelle à sa gauche. Au regard de leur sacralité, nous avons été 

autorisé à les photographier dans la maison des ancêtres (sans portail) où ils ne sortent qu’au décès 

d’une notabilité. Photographie du 03/05/2014  
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a) Le contexte 

Les tambours sacrés de guerre apparaissent dans des circonstances connues que 

sont : 

1- le décès d’un dignitaire bwaba ; 

2- l’entrée en guerre du village,  le succès ou la défaite dans cette 

guerre ; 

3- l’égarement d’une personne en brousse ; 

4- l’affront mortel d’un fauve ; 

5- l’accueil d’une autorité127 politique ou administravive dans le 

village ; 

6- toute autre circonstance jugée grave par un conseil de sages. 

La présence des timbwanii est l’expression d’une situation gravissime. Ils sont 

déposés de manière générale à même le sol et font face à l’est pour être joués. 

Le contexte de leur sortie peut-être comparé à celui du rite du tinsé chez les 

Moosé : 

 

« Au Burkina Faso, le Moro-Naba ordonne la célébration du tinsé quand son 

peuple est menacé par un autre peuple qui lui déclare la guerre, par la famine due à 

la sécheresse, par une épidémie généralisée ou par tout autre fléau. Le tinsé est une 

cérémonie religieuse à l’adresse de tous les Empereurs défunts du royaume. Elle se 

déroule à Loumbila autour de la case sacrée où sont conservées leurs statues en 

bronze. »128 

 

 

b) Approche iconographique 

Sculptés à partir du karité (Butyros permum parkii) ou du caïlcédrat (Khaya 

senegalensis) mort de préférence pour permettre une bonne longévité, les 

timbwanii sont recouverts de peaux d’âne tannés puis cousus. Joués à l’aide de 

                                                 
127 L’accueil d’une haute personnalité dans le village par les tambours sacrés comporterait des risques 

pour l’autorité elle-même si elle n’a pas des exploits dans son palmarès. Elle pourrait être déchue de 

son autorité. Les fonctions des timbwanii ont déjà fait l’objet d’une analyse dans le chapitre IV.   
128 Augustin Sondé COULIBALY Op.cit pp 206-207 
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deux baguettes par un griot attitré de manière intermittente, ils sont considérés par 

la société bwa comme des tam-tams de guerre et de la bravoure (bamou-tian).  

 

c) Etude de l’esthétique 

Le timbwani femelle à droite, plus volumineuse et sculpté avec des figures 

géométriques dans ses parois représente la femme dans sa beauté tandis que le 

mâle, moins volumineux et ceintré d’une bande sculpturale symbolise l’homme et 

sa responsabilité. Dans la disposition fonctionnelle, le timbwani mâle est 

légèrement en hauteur tandis que la femelle est sensiblement en dessous du mâle. 

Cette paire de timbwanii traduit la vie du couple, la beauté et la soumission de la 

femme et la responsabilité de l’homme, chef de famille. La tonalité du mâle est 

aigue tandis que celle de la femelle est grave.  

   

La danse du kou, ou la danse guerrière en honneur des exploits du défunt se fait 

devant les tambours sacrés. Seuls les vrais hommes ayant des exploits dans leur 

passé peuvent s’offrir le luxe de danser dans l’arène devant les timbwanii. 

Symbole du grand mérite du défunt, cette danse est exécutée avec des armes de 

guerre (arc et carquois, lances, etc.) en présence du corps ou en différé dans les 

grandes funérailles.  

 

« Chez les Bwaba, c’est le plus digne des tam-tams ; un tam-tam royal. Ses 

notes annoncent toujours quelque chose de très important, de grave ; c’est le 

tam-tam d’alerte, le tam-tam de guerre. Il est si royal que, lorsqu’il joue au 

ku (funérailles des vieillards) ou le hèré (la musique d’attaque), ne peut se 

livrer à des exhibitions, crânement devant lui, qu’une personne qui a 

accompli un fait d’éclat, qui a eu à son actif de guerrier une vie humaine. 

[…]Celui-là seul peut exécuter la danse des hommes, les vrais des vrais, la 

danse guerrière, et aller jusqu’à poser son pied sur le tibwoni et même 

planter sa flèche ou sa lance au pied du tam-tam redoutable et sacré, quand 

l’heure sera venue de mimer, démontrer les hauts faits du défunt. »129 

 

Les timbwanii dans les rituels funéraires témoignent d’une vie bien remplie et 

exemplaire. Et l’esprit du défunt est craint parce que capable de donner la mort. 

                                                 
129 Joseph Fioro BICABA, Yumu, célébration de la mort et de la vie chez les Bwaba, p.23 
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Aujourd’hui, l’ère des guerres tribales et de la chasse aux grands carnassiers est 

révolue et seul l’âge semble le seul critère restant (les patriarches). Leur 

apprentissage par la jeunesse pose problème en ce sens que leur rareté sur le plan 

fonctionnel milite à leur disparition.  A cela s’ajoutent leur entretien et les 

conditions difficiles de leur renouvellement, leur caractère très sacré et les 

nouvelles croyances révélées. 

 

 

 

IV-3-2 Analyse de l’instrument sacré de musique boro-kinkin 

a) Contexte 

Boro-kinkin est un instrument sacré de musique joué exclusivement durant le deuil 

d’un chef de terre. Il séjourne dans la chambre mortuaire durant tout le temps que 

nécessitent les obsèques du dignitaire. Il pourrait aussi être joué dans le cadre d’une 

prise de décision à valeur de loi dans le village. Au quel cas, tout contrevenant à la 

décision jouerait sa vie. 

 

b) Approche fonctionnelle 

Après l’alerte donnée par les timbwanii, le Boro-kinkin est joué par un 

collaborateur du chef de terre défunt. A l’époque des guerres tribales, il pouvait se 

jouer dans la victoire ou la perte d’une bataille.  

La sonorité du mâle et celle de la femelle sont différentes. Une différenciation 

sonore résultant probablement de la disposition et du volume de chaque entonnoir. 

L’alternance des sonorités et du rythme produisent une musique mi- aigüe mi-

grave. 

Aujourd’hui, combien de jeunes savent jouer cet instrument sacré, unique en son 

genre et camouflé au fond des armoirires de la chefferie bwa ? 

Tout laisse à penser que la sacralité de bon nombre d’objets culturels concourt à 

leur disparition.  
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IV-3-3 Analyse des masques purificateurs 

a)  Contexte  

La sortie des masques en feuilles est exclusivement réservée à la dépouille du chef 

de Do dans certaines localités. Elle reçoit en signe d’hommage le rituel des 

masques en feuilles. Des masques en fibres sont présents dans le rituel de certains 

dignitaires bwa dans bon nombre de localités du Bwamu130.  

Le masque en général est sacré. Il est le fils du Do communautaire. Il existe deux 

Do dans chaque village bwa. Le Do de castes (celui des griots et/ou des forgerons) 

est différent du Do communautaire à l’échelle du village. Le Do « privé » des griots 

et forgerons peut aller au-delà des frontières du village pour des festivals ou tout 

autre jeu et compétitions culturelles tandis que le Do communautaire, sacré, ne peut 

dépasser ses limites de la communauté villageoise. La violation du territoire voisin 

par le masque nécessite des rites sacrificiels énormes et peuvent coûter des vies 

humaines dans le rang de la classe dirigeante : les notables. Très conscients de ces 

exigences, aucune autorité coutumière ne saurait outrepasser ses prérogatives.  

Les masques sont en feuilles viennent honorer les rites funéraires du prêtre du Do 

qui, durant sa vie, a œuvré à promouvoir le Do. Cette reconnaissance de mérite à 

titre posthume des masques s’inscrit dans un devoir moral.  

 

b) Le Do 

Le symbole représentatif du Do est une hache qui serait celle de la foudre. A l’est 

de chaque village bwa, la mystérieuse hache est enfermée sous une jarre dans un 

bosquet. Fétiche communautaire, le Do est présent dans toutes les localités de notre 

étude et serait acquis à l’origine par don. Chaque village bwa faisait l’honneur de 

donner, de protéger un autre village en lui concédant le Do131. 

                                                 
130 Selon nos informateurs, le Bwamu aurait deux catégories de masques à savoir les masques en 

feuilles et les masques en fibres. Les masques en tissus dans la zone de Bomdonkuy (axe Dédougou- 

Bobo-Dioulasso) seraient venus du côté des Bobo dans la zone de Bobo-Dioulasso.  
131 La parenté des Do est souvent évoquée dans la littérature orale. Par exemple, le Do de Sanaba est 

un don du village de Néména, situé à 5 km. Ce village aurait donné son Do au premier occupant de 

Sanaba qui aurait transité par Néména avant de s’installer définitivement sur ses terres. Le Do de ces 

deux villages sont donc le même.    
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Le Do est donc une entité villageoise et considéré comme le fils aimé du Dieu 

créateur du cosmos. 

Le Do132 est une entité divine classée après Dombéni, le Dieu suprême de l’univers. 

Il coiffe tous les autres fétiches en dehors du culte du village hors classement. Ce 

dernier est considéré comme le premier fétiche sacré du village parce qu’il est à 

l’origine de la fondation de la communauté villageoise.  

Le masque est la partie manifeste et visible du Do et celui en feuille est l’ainé des 

masques. Parmi les masques en feuilles, ceux en feuilles de caïlcédrat (khaya 

senegalensis) sont les premiers dans le classement. La hiérarchie des masques tient 

compte de la matière, de la nature des feuilles ou des couleurs des fibres, de la 

forme des têtes et des âges. Le masque est le chiffre trois qui est celui du Dieu 

créateur : 

- le masque est forgeron parce qu’il incarne les valeurs du sacré, du pardon et de 

l’amour ;  

- le masque est griot parce qu’il est expressif, don et joie ; 

- le masque est noble parce qu’il est honnêteté, nature et reconnaissance. 

 

c) L’étude iconographique des masques purificateurs 

Ces images présentent un type de masques avec deux (02) formes  appelés ko-

laanian ou ko-poussanian (masques purificateurs en langue nationale) :les masques 

avec cimier et les masques sans cimier. 

Dans un passé très récent, ces masques étaientencore confectionnés en feuilles de 

caïlcédrat (khaya senegalensis). Ils le sont aujourd’hui en feuilles de néré (parkia 

biglobosa) ou en raisinier (lannea-microcarpia) faute des feuilles de caïlcédrat. 

Leur façade est en paille tressée et leurs noms ko-laanian (masques à la grande 

ballade) ou encore ko-poussanian (masques purificateurs) en Bwamu, parler de 

                                                 
132 Le Do donne quitus aux masques « purificateurs » de débarrasser le village de tout fétiche nuisible. 

Armés du kaaho, gourdin et d’une chicote, les masques purificateurs vont à la recherche les fétiches 

malfaiteurs dits fétiches de la sorcellerie qu’ils bastonnent violemment dans des maisons, les 

découpent avant de les trainer dans la brousse. Il nous a été rapporté que ces fétiches en règle générale 

détalent en toute vitesse vers la brousse lorsque les masques découpent les cordes qui les suspendaient 

après les avoir bastonnés.  
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Sanaba reflètent leur fonction socioculturelle. Leur période de sortie correspond à 

la canicule avec la poussée de nouveaux feuillages (mars-avril).  

 

d) Les fonctions socioculturelles des masques purificateurs 

Ces masques jouent plusieurs fonctions socioculturelles dans la communauté 

villageoise. ILS sont les premiers dans la sortie du Do et marque la fin de la rentrée 

des récoltes dans le village. Un communiqué de la sortie des masques purificateurs 

est fait et les paysans retardataires savent désormais qu’il faudra que leurs récoltes 

dans les champs rentent dans le village avant cette sortie. Après cette sortie 

purificatrice, toute récolte n’ayant pas fait son entrée est interdite de consommation 

dans le village. Comme leur nom l’indique, ils ont pour objectif spirituel de purifier 

le village et protéger contre les maladies épidémiques d’antan. Le matériel de 

couchage (nattes, grabats, lits, sacoche, etc.) est sorti et mis à la disposition des 

fouets des masques. Les masques en cimier ont une autorité sur les masques sans 

cimier. Les seconds assistent les premiers dans l’exécution de toute entreprise. 

C’est ainsi que les masques en cimier jouissent d’un plein pouvoir de débarrasser le 

village des esprits maléfiques. Ils ont pouvoir de débarrasser le village de certains 

fétiches juger maléfiques aux méfaits excessifs. Dans ce cas de figure, ils sont 

armés de gourdin et du kaaho (kaara : pluriel) capable de trancher. 

Les personnes souffrantes de certaines maladies mystérieuses se font fouetter par 

les masques purificateurs et se voient délivrer dans l’année soit par la guérison soit 

par la mort. Ils fouettent au passage tout objet ou toute personne placée sur leur 

chemin et font le grand tour du village.  

À l’enterrement du dignitaire chef de Do, ce sont les masques sans cimier qui 

viennent honorer la mémoire du patriarche défunt.  

Cette présence des masques purificateurs dans les rites d’inhumation du chef de Do 

est une grande marque de reconnaissance et d’adieu à son endroit.  
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IV-3-4 Analyse de l’art vestimentaire bwa 

Le linceul des morts était tissé dans le Koèra133ou l’atelier du tisserand bwa. 

Aujourd’hui encore, certains notables confectionnent à l’avance leur tenue dans la 

perspective de se voir enterrer par les produits de l’atelier du tisserand. Dans la 

garde-robe de la mariée, un pagne en cotonnade tissé est obligatoire. Toute femme 

bwa au foyer doit en posséder. A défaut, on y trouve des étoffes de cotonnade. La 

technique du tissage emploie les pieds et les mains du tisserand. Les uns font des 

mouvements de hauts en bas et les autres de gauche à droite. Les couleurs du fil 

sont obtenues par teinture. Les dessins (la pintade, la tortue, le serpent, le lièvre, le 

buffle etc.) et des figures géométriques (lignes droites, carreaux, rectangles etc.) 

sont tissés selon les sentiments expressifs du demandeur.Les couleurs expriment le 

temps et les voeux. Les couleurs vives sont utilisées pour plus d’expression 

féminine et les couleurs sombres pour caractériser les expressions masculines. 

Chaque dessin est significatif : la pintade symbolise la maturité et la maternité ; la 

tortue la sagesse et l’amour ; le serpent l’œil de l’ennemi et du sorcier ; le lièvre la 

réflexion, la ruse ; le buffle la force et la grandeur etc. 

Les commissions que les vivants envoient à leurs parents défunts (pagne, 

couverture etc.) sont faites plus de la cotonnade tissée que les vêtements industriels. 

Le faso danfani est plus durable et plus efficace contre le froid et semble la raison 

de son choix dans les commissions faites aux parents défunts.    

 

IV-3-5 Analyse des armes traditionnelles bwa 

Le carquois, les sabres, le fusil artisanal, les lances, etc. sont présentés dans les 

funérailles des dignitaires, des patriarches et des notables-chasseurs. Les 

détonations de fusils sont parfois entendues et les armes sont déposées pour 

recevoir les honneurs de la communauté au son d’une musique instrumentale bwa. 

                                                 
133 Le koèra du tisserand est l’atelier dans lequel était produit l’art vestimentaire bwa. Il semble 

survivre malgré une forte domination des produits industriels textiles. La qualité de ses produits 

semble la raison principale de sa survie. Des couvertures, des pagnes et des boubous y sont toujours 

confectionnés pour répondre au besoin du monde des vivants mais aussi pour être des commissions à 

transmettre à des parents défunts.   
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Les armes (fusil, carquois, lances) participent au rituel funéraire des dignitaires 

pour symboliser le pouvoir, la chefferie et la puissance spirituelle. Elles reçoivent 

des sacrifices et sont purifiées par le biais de l’exposition pour être rétrocédées à la 

postérité. 

La daba (représentée ici par le grenier) et le mil dans une unité de mesure bwa 

lonlo reçoivent des honneurs qui traduisent le sens patriotique du défunt dans son 

combat contre la faim et pour le développement. La daba est le symbole de 

l’honneur et de la noblesse chez les Bwaba. C’est par elle que la terre est travaillée 

pour nourrir la communauté afin d’assurer la paix sociale et le développement. Elle 

est considérée dans cette société comme une arme noble de lutte contre la famine et 

le sous-développement. C’est pourquoi tout Bwaba paysan reçoit les honneurs de la 

daba dans ses rites funéraires.  

Il s’agit en règle générale des objets culturels classiques dont le défunt se serait 

servi pour des actes méritoires et de bravoure. D’une région à une autre, d’un 

village à un autre, les objets sont honorés mais les rites honorifiques restent 

variables. C’est ainsi qu’à Sanaba, les armes (le fusil traditionnel, l’arc et le 

carquois, la lance), la daba et le Kaaho et même le mérite de la lutte reçoivent 

chacun un coq. Le gallinacé est attaché à l’objet culturel et demeure un challenge 

pour l’auditoire. Les prestations artistiques s’en suivent. Seule la personne de sa 

classe d’âge l’ayant évincé dans une compétition légale peut s’approprier le coq 

concerné sans risque de perdre la vie. La tricherie peut venir seulement du côté des 

parents à plaisanterie, qui peuvent s’emparer de la volaille si la surveillance n’est 

pas assurée. 

« Nani » ou le grenier est le magasin de céréales, une arme de prestige et de 

développement. Son architecture de forme circulaire repose sur de grosses pierres 

permettant une aération par le bas. Les poulets et les chiens s’y abritent pendant les 

périodes chaudes de l’année et anéantissent les éventuelles actions des termites 

nuisibles au bâtiment et à son contenu. Il présente deux entrées : une entrée 

« pauvre » de façade et une entrée principale recouverte par une cuve dans sa partie 

supérieure. Il peut être de forme rectangulaire ou carrée sur de gros cailloux 
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sauvages. Il est le symbole de l’unité, de la famille et plus les greniers sont 

nombreux dans le clan, plus son prestige s’impose. Le grenier se remplit de mil et 

se vide par le haut.  Il est sacré et seuls les hommes sont autorisés à y entrer pour 

prélever les céréales pour les besoins de la famille.  

 

« Si les céréales sont dans une maison, la femme peut s’en servir à volonté ou sur 

ordonnance de son époux mais dans le grenier le sexe féminin est interdit. Avant, 

dans notre famille, le boa, notre totem clanique, sortait et se couchait sur les 

céréales dans le grenier le jour où il refusait le prélèvement céréalier. », nous 

informe Gninda Dakuyo.  

 

Le rite marquant la fin du deuil exige le mil provenant du grenier et à l’état brut. Il 

est strictement interdit d’incendier un grenier ou les céréales chez les Bwaba134. 

Une telle forfaiture équivaut à une condamnation à mort définitive du fauteur et de 

sa lignée dans la famille. 

Nous avons choisi d’analyser le Kaaho et le carquois dans le rituel funèbre d’un 

dignitaire parce qu’en voie totale de disparition.  

 

a) Approche iconographique du Kaaho et de la flèche 

Le kaaho est une arme du masque, un projectile destiné à la fois à frapper, à 

trancher et à lancer. C’est une sorte de faucille doublement tranchante (plus 

tranchante dans sa partie interne qu’externe). Le kaaho est obtenu à partir d’une 

branchette du pteleosis suberosa (d’un arbre appelé en bwamu moundjéré) à 

laquelle on donne la forme courbe jusqu’à son assèchement. Elle est ensuite 

sculptée et doit comporter les insignes claniques avant d’être sacralisé. C’est après 

le rituel de sacralisation que le bois sculpté devient kaaho : arme sacrée de défense. 

Une partie de la production artistique était remise à chaque clan pour être utilisée 

comme arme de défense ou de chasse en cas de besoin. Et l’autre partie des kaara 

(pluriel de kaaho) était destinée aux masques sportifs appelés ko-kaara (masques 

des kaara). Aujourd’hui, les kaara ne sont plus sculptés et les masques auxquels les 

                                                 
134 Incendier accidentellement une maison, des récoltes, des habits, un grenier etc. nécessite des 

sacrifices propitiatoires. Par contre, le faire intentionnellement condamne à la mort non seulement le 

fauteur mais aussi toute sa descendance (par l’absence de procréation). Au regard du nombre très élevé 

des interdits chez les Bwaba, il serait bien d’éviter l’incendie même sous l’effet de la colère.   
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kaara étaient destinés ont disparu. Toutefois, ils demeurent une arme redoutable et 

participent au rituel funéraire de certains patriarches bwa. 

La flèche comprend trois parties : le manche en paille, le fer en forme de V et la 

jonction du fer et de paille. Elle était reconnue à partir des insignes claniques dans 

la partie bandée formant la jonction. 

 

b) Approche fonctionnelle du kaaho et de la flèche 

Pour les anciens du village de Sanaba, le kaaho est le symbole de la victoire des 

Bwaba sur la coalition des Peuhl de Dokuy et de Barani. Voici le récit recueilli à ce 

propos : 

 

 « Avant l’occupation coloniale, les Peuhl de Barani et de Dokuy (villages 

d’origine Bwaba) étaient les seuls maîtres incontestés qui étendirent leur 

pouvoir sur une grande partie du Bwamu. Ils enlevaient les Bwaba dans les 

champs qu’ils déportaient dans des régions lointaines comme des esclaves. 

Les Bwaba étaient alors contraints de cultiver par clan parce que la menace 

des Peuhl était plus grande que celle des prédateurs féroces de la brousse. 

Sanaba, village bwa situé à proximité de Dokuy, subit beaucoup de perte de 

ses bras valides et osa contester et manifesta son mécontentement.  Cette 

attitude rebelle fut mal appréciée par le pouvoir peuhl de Dokuy qui décida, 

avec son allié de Barani, de réduire tout le village à l’esclavage pour infliger 

une correction aux habitants et donner une leçon pédagogique de taille aux 

autres Bwaba dans le Bwamu. La bataille eut lieu dans le village où les 

Bwaba ont connu une grande perte en vies humaines parce que les cavaliers 

peuhl étaient « immunisés » au fer comme les flèches et le fusil. Les Bwaba 

employèrent alors les kaara qui décapitaient les ennemis. Le chef de guerre 

peuhl trouva la mort dans cette bataille. Un cavalier s’empara d’un kaaho et 

entra à Dokuy où il annonça la défaite à cause d’une arme inconnue et 

mystérieuse : le kaaho, qui serait de nos jours un fétiche à Dokuy»135 . 

 

En fait, la partie interne du kaaho est tranchante et permet de décapiter ou de 

blesser grièvement la victime. La technique du lancer permet de percuter la victime 

par cette partie interne tranchante. Il peut aussi être lancé afin que la partie externe 

(moins tranchante) atteigne la proie. Ce fut une arme de chasse et de guerre. Et si 

                                                 
135 Tétuan FAHO une approche descriptive des masques bwa de SANABA, mémoire de maitrise, 1999, 

p.68. Le pacte d’amitié et de non agression entre Peuhl de Dokuy et Bwaba de Sanaba interdit 

désormais l’usage de tout type d’armes. Il serait toujours en vigueur. La technique du lancer fait du 

kaaho un projectile très dangereux. Cette forme de faucille avec un manche donne une force et une 

trajectoire imprécises et trompeuses au projectile.   
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on peut être invulnérable au fer (flèches, lances et fusil), nul ne pourrait l’être au 

bois comme le kaaho. Sacré, la victime (non initié aux masques) de cette arme 

mystérieuse ne doit pas saigner. Le contraire entraine la mort de la victime.  

 

Les Bwaba étudiaient la flèche assassine en temps de paix.Toute flèche lancée et 

qui fait une victime, était analysée et l’insigne du clan permettait de reconnaitre la 

famille asssassine. Et s’il se trouvait que la famille victime était en paix ou en bons 

termes avec la famille fautive, il revenait à cette dernière de retrouver le coupable 

en son sein et proposer une sanction à la hauteur du crime avec un projet de 

versement de crime de sang à la famille endeuillée. Mais au cas où cette procedure 

échouait ou n’était pas respectée par les deux parties, la vie d’un homme était égale 

à la vie d’un autre :  le Bêêro (le tendeur d’embuscades) du clan victime 

s’embusquait pour flécher à mort un homme de la famille coupable en signe de 

vengeance.  

Une jeune fille pouvait être remise à une famille victime pour être mariée en 

compensation du crime de sang . Comme quoi, « un mauvais arrangement valait 

toujours mieux qu’un meurtre »136 

Mais en temps de guerre inter-villages, seule l’option de l’attaque surprise du Bêêro 

était le seul recours possible.  

En définitive, ces armes exposées dans le rituel des morts ne semblent plus 

représenter grande chose pour la jeune génération. Nous assistons aux dernières 

expositions avec les derniers vieillards du Bwamu. Et pour cause, le kaaho, une 

arme sacrée du masque est en voie de disparition parce que mal enseigné et mal 

connu ; les tirs à l’arc ne sont plus des jeux sportifs dans le Bwamu. Quel type 

d’armes sera-t-il présenté dans le rituel funéraire après l’enterrement du dernier 

vieillard bwa ?  

 

                                                 
136 La fillette était fiancée dès sa naissance par une famille qui remplissait un certain nombre 

d’activités champêtres dans la future belle famille au fur et à mesure que la fillette devenait une jeune 

fille. Il était évident que la jeune fille qu’il fallait donner en compensation d’un crime de sang était 

promise. Mais pour une question de vie ou de mort, la famille de la jeune fille était obligée. Et 

renoncer à sa promesse ou son engagement était déshonorant pour le Bwaba. 
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c) Étude de l’esthétique 

La technicité de son usage et la technique de la sculpture du kaaho sont des formes 

esthétiques de création. En fait, pour lancer ce projectile dangereux, on emploie la 

technique du « point d’interrogation » pour la partie tranchante et le dos de l’arme 

pour blesser sans couper la victime. Sa trajectoire est toujours imprécise à cause du 

déséquilibre entre sa forme faucille et le manche. La technique sculpturale (formes 

plate, tranchante et épaisse) et la place des insignes claniques permettent à l’arme 

de voler rapidement en dents de scie. Pour éviter le projectile, le challenger des 

masques aux kaara fait des va-et-vient, afin de quitter rapidement la sphère 

dangereuse du kaaho. 

 

 

IV-3-6 Analyse de l’architecture tombale bwa 

Si dans les localités d’étude comme Fakéna (Fèkinnè), Passakongo (Parako) et 

Massala (Zièkuy) sur la rive droite du fleuve Mouhoun les tombes sont dans une 

position nord-sud, sur la rive gauche (Sanaba, Solenzo, Bourasso) et la ville de 

Dédougou sur la rive droite, par contre, elles sont dans la direction sud-nord. Seule 

l’orientation est-ouest à laquelle fait face le corps dans la tombe (l’homme fait face 

à l’est et la femme l’ouest) est commune.  

L’architecture de la tombe est la même partout. Il s’agit d’une grande ouverture 

rectangulaire au départ en prenant en compte la taille du corps jusqu’à une 

profondeur d’environ 1,20 m. Ensuite, une cavité de forme rectangulaire tenant 

compte de la taille et de la grosseur du corps est creusée au centre d’environ 50 cm. 

Cette partie logée dans la tombe est appelé bouuré-za ou la petite tombe en langue 

nationale bwa. Le corps n’est pas en contact direct avec le sol mais couché sur un 

drap dans la petite tombe. Ils étalent au dessus du corps du bois solide 

soigneusement découpé sur mesure. Avec de la terre battue, ils ferment 

hermétiquement les brèches entre les morceaux de bois jonchés tout le long du 

corps. Ils construisent ensuite avec des briques les quatre côtés de la petite.  
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A la sortie des forgerons, le grand trou est remblayé par la terre. Cette architecture 

est vue par les Bwaba comme une maison ayant un salon et une chambre. Les 

Bwaba enterraient leurs morts sans cercueil. L’influence d’une culture occidentale 

(la religion chrétienne) semble à l’origine du cercueil. Une innovation qui ne 

semble pas du goût de certains patriarches qui souhaitent de leur vivant être enterré 

sans cercueil. 

Une autre innovation est la construction de la tombe en petite hauteur en employant 

des briques en pierre taillée, en parpaings ou en posant des carreaux. Les Bwaba 

damaient les tombes qui étaient dans les concessions ou dans les maisons. Chaque 

grande famille enterrait ses morts sur le site qu’elle occupe et les cimetières 

excentrés sont une autre innovation. Aujourd’hui encore sur autorisation des 

autorités locales, bon nombre de patriarches sont inhumés à domicile. Une 

conception de proximité et de la présence les morts dans la vie des vivants semble 

justifiée une pratique ancienne.   

 

IV-3-7 Analyse de l’art musical bwa 

Le concert musical bwa est une synthèse de production artistique d’un ensemble 

d’instruments de musique. Tous des instrumets à percussion, l’art musical bwa 

emploie une variété de tam-tams et des lamellophones traditionnels tels que le 

djohoun (xylophone) et le banan (balafon).  

 

a) Approche iconographique des tam-tams  

La gamme des tam-tams et tambours est variée mais on pourrait les classer en cinq 

catégories : 

1- le konkonza ou le tambourin de guerre ; 

2- le doumahou ou le tambourin des masques ; 

3- le kèrènko ou le tam-tam de la jeunesse; 

4- la famille des kankan ou des tambours ; 

5- le zi’nko ou le tambour funèbre. 
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Dans le concert musical comme l’on peut le constater dans l’image ci-dessus, le 

konkonza ou le minuscule tambourin, le kankan ou le tambour et le djohou ou le 

xylophone font une prestation musicale au sein d’un orchestre. Dans la hiérarchie 

instrumentale, le tambourin de guerre est l’aîné. Dans tout concert, il est le premier 

à donner l’entame. Il est détenu et joué en règle générale par le plus âgé de l’équipe 

des artistes musiciens. 

Les tam-tams sont sculptés puis habillés par des peaux de chèvre tannées et cousues 

par les griots. La technique consiste à recouvrir les deux (02) ouvertures de la 

cavité du bois sculpté par une peau tannée et ensuite à coudre les bords par des 

lacets en cuir. Pour exprimer l’esthétique visuelle, le griot emploie la peinture pour 

donner du sens à son goût d’artiste. Il peut faire usage des produits du tisserand et 

de la teinturière pour décorer son tam-tam. 

 

b) Étude de l’esthétique 

Les artistes-musiciens font une production artistique employant des tam-tams et 

balafons ou djohnan (pluriel du djohou) dans les prestations musicales 

traditionnelles. Le chef d’orchestre est le chanteur principal qui peut associer selon 

sa volonté le konkonza ou le tambourin de guerre. Dans une équipe d’artistes en 

prestation, les instruments de musique peuvent être doublés tandis que le konkonza 

reste unique. Le djohou, (xylophone), est joué dans toutes les circonstances selon la 

volonté de l’artiste : mariage, baptême, funérailles, cabarets, travaux champêtres, 

etc. Les tam-tams sont toujours associés dans une prestation musicale. Ils sont soit 

accompagnés par le djohoun et le konkonza, soit par la flûte.  

Dans l’organisation des grandes funérailles, la production artistique occupe le 

premier plan comme le témoigne l’expression yumbwaro (yum : funérailles ; 

bwaro : jouer la musique)  

Chaque artiste musicien à une spécialité. Certains excellent dans les tam-tams 

tandis que d’autres ont le don artistique du djohoun ou des chants. De cette fusion 

des talents, les tam-tams et les xylophones donnent une ambiance mélodieuse 

pleine de sonorités et de richesse artistiques. Dans une telle prestation artistique, 
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l’artiste-chanteur et chef d’orchestre à la thématique poignante donne la chair de 

poule. Et plus la bière de mil est bue plus les talents des artistes et des danseurs se 

révèlent. 

 

c) Approche fonctionnelle 

Le konkonza137, tambourin de guerre, détenu par le chef d’orchestre est l’ainé de 

tous les tam-tams. Sa présence oblige le respect des exploits des ancêtres. On doit 

alors chanter les baassé. Tout Bwaba appartient à un clan familial qui a sa 

généalogie et son hymne clanique appelé baassé.  Le chant clanique fait l’objet 

d’une attention particulière chez tout Bwaba. En effet, le rythme musical, la 

sonorité instrumentale et la justesse de la voix sont des critères exigés dans les 

baassé. Et la moindre erreur irrite et mérite d’être corrigée. Le doyen des griots de 

Sanaba, Karafaza Dembélé justifie ces faits malencontreux :  

 

« Lorsque dans une équipe prestataire nous avons des jeunes en situation 

d’apprentissage, il faut de la patience et de la tolérance ; mais nos Bwaba ne 

comprennent pas cet état de faits et pensent que c’est l’alcool qui nous 

monte à la tête ; ils ont raison et nous avons tort ; c’est comme cela que ça 

fonctionne » 138 

 

Le kèrèko est le plus long tam-tam bwa. Il s’agit d’un tam-tam de la jeunesse. Son 

rythme est toujours accéleré et cadencé, sa sonorité est aiguë et ses pauses sont 

raides. Il est plein de vivacité et constitue l’instrument musical central dans les 

danses des jeunes (kou, djaré, baka, lutte traditionnelle, etc.). Il est joué par les 

jeunes griots pour les jeunes paysans. 

 

                                                 
137 Il existe deux tambourins d’aisselle chez les Bwaba : le Konkonza ou tambourin de guerre et le 

Doumanza, tambourin des masques. Le tambourin de guerre est l’ainé de la gamme des tam-tams. Il 

était le seul à prendre part aux guerres tribales.  
138 Entretien du 03 mai 2014. Au cours de cet entretien, nous avons beaucoup appris avec le doyen 

Karafaza Dembélé qui nous a fait une lecture des imperfections musicales possibles « chaque clan a 

son hymne de guerre et les jeunes en situation d’apprentissage éprouvent parfois quelques difficultés 

mais c’est rarissime. Nous sommes obligés de transmettre ce savoir-faire à la jeune génération et pour 

ce faire, elle doit apprendre pour assurer la relève. » Ce notable comprend les plaignants qui accordent 

de l’importance à ce que font les musiciens.   
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d)  Analyse fonctionnelle des lamellophones  

Les lamellophones sont les instruments de musique confectionnés à partir de bois 

sculpté ou de tige de paille. Ils sont généralement indépendants les uns des autres 

dans leur fonctionnement musical. Il s’agit du xylophone et des balafons. Le 

tianhoun est confectionné à partir de la paille ou de tige de petit mil. Il est joué par 

les Bwaba durant leur temps libre le jour comme la nuit. Il n’est pas présent dans le 

rituel des morts et par conséquent il ne fera pas l’objet d’une analyse. 

Le banan ou le balafon est un instrument de musique au rythme modéré et cadencé. 

Il est synonyme de jeunesse, de vivacité et de vitalité. La musique des bananwa 

(deux en règle générale) exprime généralement une jouissance récréative de la 

jeunesse. Les artistes musiciens sont des jeunes dont les prestations musicales 

s’adressent à d’autres jeunes dans une thématique lyrique et un rythme varié et 

impressionnant. Ils fonctionnent indépendamment de la gamme des tam-tams mais 

acceptent dans les prestations une autre forme de tambour : le boéré ou le bendré 

chez les Moossé, grosse gousse de calebasse dont la partie supérieure est recouverte 

de peau tannée, surmontés de tintamarres.  

Le xylophone bwa est plus pratique et fonctionne de façon individuelle. Le griot 

artiste musicien fait de son instrument de musique son gagne pain quotidien. Tout 

rite socioculturel peut être accompagné de prestation musicale du xylophone bwa : 

rites agraires, activités de construction, accueil des autorités, cabarets, lutte 

traditionnelle, etc. Il s’associe souvent aux tam-tams dans les prestations musicales 

communautaires tout en gardant son autonomie fonctionnelle.   

Le chant et la danse au rythme des balafons relèvent du domaine de l’art et de 

l’esthétique culturelle. Les griots artistes musiciens sont la mémoire vivante de la 

communauté villageoise. Ils connaissent tous les baassé (hymnes claniques) de 

toutes les familles bwa qu’ils entonnent dans un rythme propre à chaque clan, des 

chants traduisant les hauts faits historiques. Ils composent aussi des hymnes 

individuels.  Les chants lyriques et satiriques constituent la thématique majeure des 

banan tandis que le rythme posé, respecteux des âges et les exploits des ascendants 

sont plus valorisés et chantés dans les prestations musicales des djonan. La danse 



202 

 

est menée de façon collective, circulaire ou de l’avant en arriève par les hommes et 

femmes.  Même si les chants sont parfois individualisés aussi bien dans les 

prestations musicales des djonan que des balafons, la danse par couple n’est pas 

priorisée. C’est la danse circulaire du groupe à la queue leu leu ou en parallèle qui 

marque la forme spatiale des pas de danse.  L’effet positif de la musique (chants et 

prestation musicale) n’est pas seulement la lecture du passé glorieux des ascendants 

mais surtout de savoir que ce qui est entonné aujourd’hui avait été chanté du vivant 

des grands-parents avec les mêmes rythmes et instruments de musique. Et qu’après 

soi-même, le même rythme, le même chant et les mêmes instruments vibreront 

pour la descendance. L’essence de la prestation musicale réside dans les liens 

qu’elle crée entre les morts et les vivants.   

Les balafons en prestation reçoivent dans les rites du sang des animaux et volaille 

sacrifiés et des duvets collés sur les gourdelettes. Les musiciens traditionnels 

possèdent, au-delà du don artistique, un certain pouvoir mystique soit de séduction 

vocale et sonore soit de protection d’intérêts personnels. Il arrive qu’ils s’affrontent 

au plan mystique dans une prestation musicale et c’est ce qui pourrait expliquer 

qu’ils donnent souvent des concerts en équipe ou en entités musicales. 

Fidèle P. Rouamba le dit quand il écrit : 

 

« Or Dieu seul savait combien ils étaient, ses confrères, à déchanter lors des 

funérailles. Dieu seul savait combien le monde des chanteurs était une 

véritable jungle. Ces gens étaient des loups les uns pour les autres. Lors des 

cérémonies funéraires, ne se livraient-ils pas à des combats dont nul, hormis 

les initiés, ne pouvait mesurer la dimension sanguinaire ? Ne se jetaient-ils 

pas des sorts affreux ? Combien étaient-elles, des vedettes, à être prises de 

vertiges le jour de leur prestation en public ? Combien étaient-elles à venir 

saines aux funérailles et à s’en retourner dans l’agonie ? 

Pourtant, les chanteurs semblaient vivre entre eux dans une parfaite 

symbiose. Ce n’était que l’apparence le plus souvent, car à la vérité, ils 

étaient comme dit le proverbe, « de véritables hannetons : souriant par la 

bouche, ils n’hésitaient pas à mordre par la nuque… » 139 

 

                                                 
139Fidèle Pawindbé ROUAMBA, Le Carnaval de la mort, Grand prix littéraire du Président du Faso, 

Bobo1994, pp122-123  
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En définitive, les funérailles qui dressent du monde présentent des 

prestations artistiques de haut niveau mais aussi révèlent des dangers. Les 

artistes musiciens rivalisent au plan artistique et mystique. S’ils chantent la 

sorcellerie pour éveiller les consciences, ils voient dans le yumbéni des 

intérêts personnels qu’ils sont prêts à défendre au risque de leur vie. 
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Conclusion 

Les rites funéraires Bwaba sont riches en expressivité artistique (chants, musique, 

danse, communication instrumentale) et en production artisanale. Les produits de 

l’artisanat concourent à la réalisation des cérémonies rituelles. Parmi ces produits 

artisanaux, on peut citer la vannerie, la poterie, les produits de la forge et le tissage. 

La productivité artistique s’impose dans les funérailles et constitue l’essence des 

rites. L’usage de la production artisanale ou artistique obéit à une sémantique 

(relation signifiant et signifié), une syntaxe (relation entre les signes ou les rituels) 

et une pragmatique (relation entre les signes et leurs utilisateurs). L’expression bwa 

« yum’bwaro » ou jouer la musique des funérailles traduit toute l’importante de 

l’art musical dans l’organisation du yumbéni (grandes funérailles). Les prestations 

artistiques et musicales sont alors mises en avant pour caractériser les funérailles 

organisées. L’art culinaire n’est pas en reste et la bière de mil et l’hydromel font 

partie intégrante de l’organisation des funérailles. Les prestations spectaculaires des 

masques sont aperçues, la production musicale est vécue et les tam-tams rois (les 

timbwani) sont joués. Les chants des griots et des lohinii (les sœurs et cousines du 

défunt) sont entonnés. Ces aspects visuels et auditifs ne cachent pas des pratiques 

rituelles sacrées comme les immolations de certains animaux et volaille en honneur 

du mort, des esprits des ancêtres et du culte du village.  

Les rites funéraires Bwaba sont donc riches au plan artistique et artisanal. Une 

cérémonie qui ne se contente pas seulement d’exhiber les exploits du mort mais 

aussi qui met en exergue les mœurs. C’est dans les dimensions artistiques et 

littéraires que sont peintes les valeurs socioculturelles (succès et échecs) du défunt. 

Ce qui permet de dire que l’ensemble des rites se résume à une célébration de la vie 

et de la mort.  

Les Bwaba célèbrent donc la vie et la mort des personnes du troisième âge à 

l’occasion du deuil ou des grandes funérailles.  
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TROISIÈME PARTIE : PRODUCTION LITTÉRAIRE DANS LES 
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INTRODUCTION 

Cette troisième partie consacrée à la production littéraire dans les rites funéraires a 

pour objectif d’analyser les différents textes engendrés par l’environnement culturel 

funèbre. Elle est constituée de deux chapitres : l’analyse de la typologie des genres 

littéraires et l’analyse des textes littéraires dans les rites funéraires chez les Bwaba.  

Le 1er chapitre fera une analyse des genres littéraires et leur fonctionnement dans le 

rite funéraire chez les Bwaba. Il permettra de dégager les différents types de genres 

littéraires présents dans les rites funéraires et de comprendre les contextes de leur 

fonctionnement.  

Dans le 2e chapitre, il sera question de la transcription phonétique, de la traduction 

littérale et littéraire des textes. A partir de ces traductions ainsi obtenues, il s’agira 

d’en faire une analyse substantielle. Ce travail d’analyse permettra de comprendre 

la vision que la société bwa se fait dans la production desdits textes. Il permettra 

aussi de mieux comprendre les contextes, le sens et les raisons qui sous-tendent ces 

faits et discours. 
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CHAPITRE V : TYPOLOGIE DES GENRES LITTÉRAIRES DANS 

LES RITUELS FUNÉRAIRES  

 

Dans le rite funéraire bwa, on y trouve plusieurs genres littéraires comme le théâtre, 

qui se matérialise par la représentation scénique de la vie du défunt, les textes 

littéraires (le discours, le proverbe, l’anecdote etc.), la poésie à travers les chants et 

les prestations artistiques comme la musique funèbre instrumentale auxquelles sont 

associés les produits artisanaux. L’art de la parole occupe une place importante où 

le verbe prend souvent ses formes stylistiques et symboliques pour mieux répondre 

aux besoins de la communication culturelle. Les proverbes, les dictons, les adages 

et les anecdotes constituent le socle du langage soutenu et réservé aux élus du Dieu 

suprême (les personnes âgées et initiées). Les arts vestimentaire, culinaire et 

musical occupent une place de choix dans le rite funéraire. On y trouve également 

de l’architecture dans la construction tombale. En peu de mots, le rite funéraire bwa 

est une pratique cérémoniale riche en littérature orale, en prestations artistiques et 

en objets artisanaux et d’art. Bioni (le discours ou la parole) et leni (le chant ou la 

chanson) sont des genres littéraires de l’oralité bwa tandis que yum’bwaro, bamu-

bio, hamu-bio et kou sont des formes d’expression artistiques des rites funéraires. 

Il existe essentiellement quatre genres littéraires majeurs dans les rites funéraires 

chez les Bwaba. Ce sont : 

- le discours ou bioni ; 

- le chant ou léni ; 

- le mimétisme ou bamubio / hamubio et 

- le texte lapidaire (proverbes, anecdotes, dictons, paraboles etc.) 
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V-1 Le discours et sa fonction socioculturelle  

Dans la langue bwa, le concept bioni, c’est-à-dire « le discours, la parole », désigne 

l’ensemble de la production littéraire comme le texte ou discours, le dicton, 

l’adage, les proverbes incorporés dans le discours, les anecdotes.  

Il se manifeste par son caractère solennel emprunt de formules consacrées et ses 

acteurs : le silence du public, le kaféré ou les excuses présentées à l’assemblée 

avant de débuter le texte, le producteur principal du discours et son co-auteur (qui 

reprend et porte plus fort le discours), mi sakou, Allah sakou 140ou kaféré à la fin de 

la conclusion.  

Lorsqu’on s’adresse à une grande assemblée, dans la production du discours sacré, 

les Bwaba peuvent utiliser deux acteurs : l’auteur principal141 et son co-auteur pour 

porter le message. Les excuses sont présentées en même temps qu’on sollicite le 

silence ou l’attention de l’auditoire. Le discours peut être relayé par un 

coproducteur qui explicite davantage les expressions stylistiques et les tournures 

symboliques que peut employer le producteur principal. De façon générale, les 

deux producteurs du discours sont de deux groupes socioprofessionnels différents. 

Le paysan, le producteur principal est aidé par un co-auteur forgeron ou griot. On 

dénombre trois types de discours dans le rite funéraire chez les Bwaba à savoir le 

discours à l’adresse du mort, le discours sacrificiel et le discours au grand public.  

- le discours à l’endroit du défunt nomme le mort et l’interpelle sur certains faits. 

On le retrouve aussi dans l’invocation de certains esprits. C’est le type de 

discours employé pour interroger le corps ou pour traverser le fleuve Mouhoun 

afin de porter la triste nouvelle aux parents alliés. 

- le discours sacrificiel a un objet. Il présente un animal, une volaille, des objets 

(cauris, pièces d’argent etc.) à un esprit, à une entité, décline l’identité du 

sacrificateur et ses attentes avant d’immoler l’animal.  Ce discours en règle 
                                                 
140 Allah, un emprunt d’origine arabe qui signifie « Dieu» ; l’expression qui sied en Bwamu est 

Dombéni (Grandeur Divine) ou Dofini (Eternel).     
141 Le co-auteur n’est nullement responsable du discours. Il joue le rôle de relais pour permettre à 

l’assemblée de mieux comprendre certaines tournures stylistiques et symboliques du texte qu’il 

reprend en d’autres termes, dans la langue courante. Il ne répond pas des dérives du discours et en 

aucun cas il ne peut être pris pour responsable. Si l’auteur du discours est un paysan, le co-auteur peut-

être un griot ou un forgeron. 
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générale emploie la coproduction qui permet de lever toute équivoque du texte. 

Dans le rite funéraire, il est généralement produit par un forgeron (homme du 

pardon) ou un griot (maitre de la parole).   

- le discours au public est de façon générale en coproduction pour permettre à 

l’assemblée d’entendre et de mieux comprendre le message. Pour résoudre le 

problème de sonorisation, le co-auteur doit avoir une voix forte et porteuse. 

C’est le type de discours employé pour demander les dettes (créanciers et 

débiteurs) que le défunt pourrait avoir dans la communauté. A ce type de 

discours, on peut adjoindre le texte à caractère individuel qui présente les 

condoléances ou les salutations à une famille éplorée.  

 

Le discours à caractère individuel est le seul texte dépourvu de la coproduction. Les 

autres textes peuvent avoir des co-auteurs mais l’initiateur du discours est le seul 

responsable.  

Le discours est capital chez les Bwaba dans le rite funéraire. Il permet et oriente les 

actions, dicte la conduite, éclaire l’assemblée et consolide les relations entre la 

famille éplorée et la communauté villageoise.  

La femme n’est pas productrice de discours sacrificiel ou à l’adresse du grand 

public chez les Bwaba. Elle produit le discours à caractère individuel et présente les 

condoléances qui s’adressent à une famille éplorée. Elle est plutôt habilitée à 

chanter. 

 

V-2 Le chant et sa dimension socioculturelle 

Le concept leni, en langue bwa désigne le chant ou la chanson. On distingue deux 

types de chants dans le rite funéraire : les chants funèbres avec la mort comme 

thème central et les chants satiriques avec une récurrence thématique sur l’amour 

/la haine, l’espoir/le désespoir, l’aspiration vers Dieu ou vers un idéal. 

Les femmes chantent en toute circonstance (joie et peine). En pilant, en moulant le 

mil, en filant du coton, en tricotant etc. Elles chantent aussi quand il y a décès 

d’une personne âgée. La thématique de leurs chants peint leur état d’âme. Dans le 
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deuil, elles chantent en pleurant tandis que dans les grandes funérailles, elles 

entonnent des chants en chœur ou individuellement. Elles ne se privent pas non 

plus de danser aux sons des battements de leurs mains.  Les plus jeunes chantent et 

dansent le yényé tandis que les vieilles chantent et esquissent des pas de danse au 

son des battements des mains.  

Les chants des griots sont toujours sous-tendus d’un fond musical. La même 

récurrence thématique est observée dans la production des artistes musiciens du 

Bwamu. A côté des chants, on observe les bohèmes généalogiques des griots que 

l’on peut classer dans le registre des chants.  A l’instar de la production de la 

musique traditionnelle, les griots chantent en toutes circonstances : travaux 

champêtres ou de construction, fêtes ou grandes funérailles, accueil des étrangers 

de marque ou des autorités etc. 

La thématique lyrique et satirique est transversale. Elle est présente aussi bien chez 

les femmes que dans les prestations musicales des artistes-musiciens du terroir. Les 

fonctions socioculturelles des chants funèbres sont thérapeutiques. Elles consistent 

entre autres à se résigner, à s’encourager face à l’épreuve, à vaincre la douleur 

causée par la mort d’un proche, à remonter le moral des membres de la famille 

endeuillée, à rappeler les exploits des aïeux qui ont vaincu la mort, à inviter les 

descendants à surmonter l’épreuve en se montrant courageux face à la mort142, etc.  

 

 

V-3 Le mimétisme et sa fonction socioculturelle 

Les prestations artistiques dans le rite funéraire sont connues sous le vocable 

yum’bwaro ou jouer la musique funèbre. A l’intérieur de ce concept, on retrouve 

les vocables bamu-bio, ou la masculinité du défunt ; hanmu-bio143 ou la féminité de 

la défunte. Ils se matérialisent par l’expressivité artistique dans les épreuves, 
                                                 
142 Chez les Bwaba, les hommes poussent le cri des vaincus pendant le deuil parce qu’ils ne sont pas 

habilités à pleurer face à la douleur. Toutefois, il est toléré de pleurer ses propres parents (sa mère et sa 

père) au point de couler des larmes. Mais on s’empresse toujours à le résigner par des demandes de 

pardon.    
143 bamu-bio ou masculinité-chose et hanmu-bio ou féminité-chose traduit les mérites du ou de la 

défunte qu’il faudra démontrer et constituent des rituels importants dans la communauté villageoise. 

Au cours de ces rituels, des honneurs sont rendus à l’esprit du défunt.   
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challenges et rituels d’honneur. Il s’agit de la démonstration des exploits, de la 

bravoure du défunt ou de la dignité féminine de la défunte dans la vie de couple. 

C’est une représentation scénique des grands moments de la vie du mort. Cette 

démonstration de la masculinité ou de la féminité s’accompagne d’un fond musical 

et nécessite l’art vestimentaire ou nihio-ziniro (cadavre-habillement), la 

manifestation des œuvres artistiques comme les masques, les timbwanii. Il 

s’effectue après avoir lavé et paré le défunt de ses plus beaux habits. On rend 

honneur au corps en fonction de la qualité de sa vie. Pour lever toute équivoque 

dans l’assemblée, l’animal ou la volaille est attachée en signe de challenge afin que 

toute personne ayant vaincu le défunt dans l’épreuve concernée puisse le détacher. 

La danse est fonction de la production musicale et kou, ou la danse des braves en 

honneur du mort mime des attaques surprises et guerrières devant les timbwanii 

(tambours sacrés de guerre) avec des armes de guerre. 

En somme, les Bwaba miment la vie du défunt. Les honneurs sont rendus, les 

challenges sont permis, la canonisation est décernée aux dignitaires défunts les plus 

méritants par l’ensemble de la communauté villageoise. Les masques participent 

parfois aux rituels des honneurs des dignitaires défunts. On assiste donc à une 

manifestation d’un ensemble d’arts concourant à la réalisation d’un objectif.  

 

                       V-4 Les genres lapidaires  

Ils prennent place dans le discours social sous diverses formes : les proverbes, 

les anecdotes, les adages, les dictons sont très courant dans les cérémonies rituelles 

des morts chez les Bwaba. Dans les décès juvéniles, le discours social est souvent 

riche en proverbes qui en disent long.  

“Bio-bio /ta / ibwe nã / la-la / ta ”  

Parler-parler / fatiguer / vient avec / prendre-prendre / fatiguer 

Qui s’entête aveuglement sans écouter les conseils, écourte sa vie 

  

“Juè / fwo le / ɲãre, / ale ɲumu / li / o wã”  

Qui / coupe  / liane(le fruit), sa sève / suinte/ sur lui 
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Qui cause du tort à autrui, assume les conséquences de ses actes 

 

“Muni / dakun / mã / bwe / yaro” 

Un esprit / marque du chiffre un/ négation / tue / un jeune 

Un seul engagement non tenu devant un esprit ne tue pas un jeune 

 

“Le zunte/ saro, / iwe / haa / tonni” 

 savoir / se cacher, /fais /serpent / long 

C’est le savoir se cacher qui fait le long serpent 

 

 

Ces proverbes d’une manière générale mettent souvent au centre des débats ou du 

discours social une corrélation entre causes et culpabilités. Par contre le 3ème 

proverbe évoque l’esprit du récidivisme dans une pratique immorale comme la 

cause d’une mort certaine d’un jeune.  

 

Ils révèlent que les décès juvéniles ont leurs causes dans les mauvais 

comportements. Celui qui pose des actes contraires à la morale, qui refuse 

d’écouter les conseils des parents ou qui n’honore pas ses engagements ne vieillit 

pas dans la société bwa.  

 

En prélude des décès des personnes âgées, le discours social est souvent enrichi par 

des anecdotes du genre : 

- « hier, le chacal et les chiens ont hurlé tard la nuit ; c’est un mauvais présage » 

- « pire, des coups ont été donnés ont timbwanii entre le 1er et le 2ème chant des 

coqs dans la nuit ; un grand malheur est au programme » 

- « les animaux domestiques étaient agités toute la nuit et le vent n’a cessé 

d’ébruiter les arbres toute cette nuit ; la nature nous parle » 

- « hier matin, le vieux Dakuyo s’est rendu en brousse à la recherche de 

termites pour ses poussins ; il s’est égaré à l’entrée de la brousse et s’est 
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retrouvé dans le village voisin. Il a beaucoup souffert avant de regagner le 

village sans le moindre termite ; lui qui connait la brousse depuis son tendre 

enfance ; c’est un mauvais signe »     

 

En effet, les Bwaba lisent beaucoup les signes de la nature. Ils pensent que le 

bonheur tout comme le malheur ne surprend que l’aveugle qui refuse de voir et de 

croire à la réalité évidente. Les évènements heureux et malheureux se présagent. 

Leur juste lecture permet aux Bwaba de se préparer en conséquence lorsqu’ils sont 

vaincus par l’irréversibilité de l’évènement144 en cours. Ils distinguent les signes 

précurseurs et les signes imminents de la mort. La vue de certains animaux comme 

le mamba vert (serpent) en période sèche (absence des feuilles vertes des tiges de 

mil), l’animal sauvage à domicile, le cadavre de l’animal totémique etc. et les 

chants de certains oiseaux (l’ornithomancie) sont des signes précurseurs du décès 

d’un proche parent. Ils lisent aussi dans le ciel (astrologie) pour prédire les grands 

malheurs de l’année en cours. Les anecdotes du discours social ci-dessus sont des 

signes imminents de la mort qui sont observables par les parents proches ou 

lointains, vivant au village ou à l’étranger. La vue d’un mauvais signe conduit 

parfois à l’art divinatoire comme la nécromancie. Une science culturelle à laquelle 

les Bwaba recourent parfois pour conjurer un mauvais sort. Nul ne meurt sans 

émettre des signes dans son environnement culturel et éducatif.  

Dans les discours à caractère populaire, un dicton conclut souvent les propos. Il 

invite à la raison face à la volonté du Dieu suprême. S’il s’apparente à une 

invitation, il a en réalité un caractère contraignant : si Dieu a voulu, l’homme libre 

se doit d’obéir. 

- « Mi sacku, Dombeni sacku » 

Votre volonté, Dieu volonté 

Votre liberté (face) à la volonté divine. 

                                                 
144 A la lecture d’un mauvais signe, les Bwaba consacrent des sacrifices et des offrandes pour conjurer 

le mauvais sort. Lorsque la mort est inévitable, certains patriarches se proposent en lieu et place de 

certaines personnes plus jeunes. Quand ils sont dans l’incapacité de le conjurer, ils se préparent au 

plan matériel pour y faire face.   
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Nazi BONI écrit cette réalité socioculturelle dans son œuvre de fiction en ces 

termes : 

 

« - Que disent les voyants ? 

- Qui appelles-tu voyants ? Les comédiens que nous avons ici ? 

- Pâti ! Je te demande pardon. Ils ne sont pas tous comédiens. Il y en a qui 

prophétisent réellement. En tout cas, consultés individuellement, chacun 

d’eux dénonce la gravité de l’état de Térhé. [ …] 

- Je viens de voir Térhé à l’instant. Le pronostic est alarmant. Il refuse de se 

couvrir. Il est étendu tout nu et ne cache même plus son sexe. Or chez les 

Bwawa, c’est le signe prémonitoire de la mort. Il n’y a plus d’espoir. Quel 

désastre ! [ …] 

- Ceux qui savent identifier Humu-la-Mort à certains signes disent que Térhé 

n’est plus des nôtres. Hier nuit, le chacal hurlait sur la colline.[…] Il ne faut 

donc pas s’étonner que sa « silhouette » transformée en chacal maugrée. 

Vous avez remarqué, la semaine dernière le halo du soleil et hier celui de la 

lune. Et que dites-vous de la chute, en pleine saison sèche, du plus grand 

fromager de Bwan ? En outre, Yaoua, le fossoyeur coutumier qui enterre 

tous les cadavres a fait des révélations. Il connait ceux qui doivent mourir 

dans l’année. Leurs « silhouettes » lui rendent visite et lui font leurs adieux 

avant leur départ pour Nihamboloho. Le titulaire du ti’imbwoani disait ce 

matin que, tard dans la nuit d’hier, un fantôme est venu asséner trois coups 

de baguette au tam-tam de guerre. Le même phénomène a été constaté par le 

responsable du ziri’nko. Térhé ne veut pas que son départ pour le séjour des 

trépassés surprenne qui que ce soit. Ayons le courage de dire que les 

symptômes de sa mort sont maintenant réunis. »145   

 

En somme, la typologie des genres littéraires dans les rites funéraires chez les 

Bwaba sont essentiellement le discours, le chant, le mimétisme et les genres 

lapidaires (proverbes, anecdotes, dictons, adages). Leurs fonctions socioculturelles 

sont celles remplies par les œuvres d’arts. 

 

V-5 Les fonctions des œuvres d’art 

Des sept arts classiques, bon nombre se retrouve dans le rite funéraire. La richesse 

artistique du rite funéraire est cependant focalisée sur la littérature orale, l’œuvre 

musicale et sculpturale, le mimétisme. Les arts classiques sont : 

• 1er : Architecture 
                                                 
145 Nazi BONI Op.cit pp 241-245 
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• 2e : Sculpture 

• 3e : Peinture 

• 4e : Danse 

• 5e : Musique 

• 6e : Littérature/poésie 

• 7e : Cinéma. 

Dans le rite funéraire bwa, on retrouve l’architecture tombale, la sculpture, la 

teinture, la musique et la danse, et dans la littérature, on y trouve les chants, les 

discours, la représentation théâtrale de la vie et de la mort.  

V-5-1 La fonction de la littérature orale 

La littérature orale peut se définir par parallélisme et par opposition à la 

littérature écrite. Par parallélisme parce qu’elle existe indépendamment de la 

littérature écrite et par opposition par les formes qu’elles prennent dans les sociétés. 

La littérature orale a sa forme qui est l’oralité, la production discursive et son 

contenu qui est le legs culturel des sociétés africaines. Elle est un moyen de 

transmission des civilisations, des connaissances et des témoignages de génération 

en génération dans les sociétés africaines. Elle est le fondement de la littérature 

écrite panafricaine qui s’inspire des productions orales. La littérature orale a 

plusieurs fonctions socioculturelles et intègre l’art musico-instrumental : de la 

fonction éducative à la fonction de divertissement en passant par la formation de la 

personnalité, les rites initiatiques et funéraires, etc. Elle dispose d’un large 

répertoire de genres littéraires : les genres lapidaires (les devinettes, les devises et 

les proverbes), les genres narratifs (les contes, les anecdotes, les mythes et les 

légendes) et les genres poétiques (les chants, l’épopée et les textes sacrés). Elle est 

différente de la littérature écrite dont le domaine est l’écriture et semble prendre 

son envol   aujourd’hui dans les études et dans sa contribution à la promotion des 

valeurs africaines. Paul Valéry souligne toute son importante quand il écrit : 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
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 « longtemps, la voix humaine fut base et condition de la littérature. […] Le jour 

où l’on sut lire des yeux sans entendre, la littérature en fut toute altérée.» 

L’anthropologue Levis Strauss fait remarquer : « l’écriture a retiré de l’humanité 

quelque chose d’essentiel en même temps qu’elle lui apportait tant de bienfaits ». 

La littérature orale est la mère « biologique » de la littérature écrite africaine. Elle 

a, en plus des fonctions de la littérature écrite, la fonction affective et nostalgique. 

L’étude des rites funéraires s’inscrit dans cette littérature orale et s’intéresse à ses 

genres littéraires (discours, chants, théâtre) comme base et fondement de la vision 

que les Bwaba se font de l’univers matériel et immatériel.  

 

V-5-2 La fonction de l’œuvre musicale 

La musique est un art phonétique vivant. L’artiste porte en lui une part de sa 

société, de son temps, de l’humaine condition qu’il ne peut taire au risque de créer 

une piètre œuvre. L’artiste charge sa création, consciemment ou inconsciemment 

d’une autre aura que celle de la simple esthétique. « leni i si’n, ele kora si’n ou la 

chanson n’a de qualité que dans le message qu’elle véhicule », nous enseigne la 

morale africaine. Ce dicton, loin d’appartenir à la seule œuvre musicale 

traditionnelle, est aussi valable pour la musique moderne même si le discours 

musical peut être dans une langue étrangère et donc hors de portée significative. 

La musique dans le contexte du deuil revigore toute la communauté à travers les 

baassé ou les hymnes claniques, chantés par les artistes-griots, la devise du village 

et celle de la famille éplorée par les tambours sacrés de communication.   

Toutefois, l’harmonie du rythme et l’art musical de l’artiste font un chef-d’œuvre à 

portée universelle capable d’enchanter et d’émouvoir des centaines de millions 

d’hommes et de femmes d’horizons divers. Elle transcende ainsi toutes les 

frontières et des générations. L’œuvre musicale attendrit autant qu’elle divertit et 

nourrit l’âme. Elle est chargée de sentiments, de sensations, d’émotions et 

d’esthétique qui lui confèrent une qualité universelle. Ne dit-on pas que la musique 

adoucit les mœurs ? L’adaptation de la musique à l’audiovisuel lui consacre 

davantage un pouvoir, une valeur esthétique, pédagogique, morale et universelle. 
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Elle peut prendre la valeur d’éveil de conscience, d’arme de lutte redoutable. Des 

chansons de Nell Oliver ont servi de lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud et 

ses conséquences fascistes et misérables à la fin du XXèmesiècle. Les clips de cet 

artiste à la thématique antiségrégationniste et anti-raciale véhiculent, au-delà de la 

haine des autres, des messages de paix, de droit, d’amour et de tolérance malgré les 

différences culturelles. L’œuvre musicale est un art dont on ne pourrait se passer 

par le fait qu’elle est une source nourricière de l’âme : 

 

« La chanson est une forme d’expression populaire et elle permet de 

retrouver l’âme d’une époque. La chanson est un miroir de la société ; elle 

reflète les mythes, les rêves, les espoirs du public, mais on peut aussi 

retrouver l’amour, la nature, la mort… »146 

 

L’œuvre musicale est un produit de l’intérieur, du vécu social de l’artiste qui 

imprime sa vision des problèmes sociaux de son peuple. Elle peut être une vision 

des peuples exploités.   

 

V-5-3 La fonction de l’œuvre théâtrale 

Étymologiquement, le théâtre vient du grec theatron qui désigne le lieu d’où on 

voit, l’aire de jeu des acteurs. Le théâtre, dans la pratique a des origines religieuses. 

Sa fonction première est fondée sur son rôle de miroir social. Le théâtre est le reflet 

de la vie de tous les jours. 

A cet effet, le théâtre est avant tout un art destiné à être vu. Il sert de support aux 

mythes, aux légendes, aux contes, aux aspirations profondes d’un peuple, d’une 

société.   

« Dans plusieurs sociétés, les processions liturgiques, les pratiques rituelles, 

les festivités religieuses ont servi à l’homme d’instances de dédoublement 

pour se rapprocher soit des divinités par le port des masques et des tenues 

particulières, soit démythifier et démystifier certains tabous, soit pour 

expliquer certains phénomènes de la vie(…)147 

 

                                                 
146  Cours de Séminaire de DEA, 2002   
147Méthodologie de la composition française, chapitre III La Littérature, p.211  
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L’œuvre théâtrale est source de connaissance et divertissement. Le rituel funéraire 

suppose des acteurs, un espace ou une scène et des rôles précis que doivent jouer 

chaque personnage. Il est un art dramatique, une création d’un univers où se 

déroulent des actions, des personnages conçus et où se jouent les souffrances et les 

passions humaines. Le rituel remplit aussi une fonction d’éveil en ce sens qu’il est 

considéré comme un jeu destiné à relaxer l’esprit humain tout en suscitant des 

émotions et l’éveil des consciences. Ce qui permet à de dire que le théâtre est le 

seul cours du soir valable pour adultes et vieillards où le public le plus humble peut 

être mis en contact avec les plus hauts conflits de son temps. 

La fonction didactique du théâtre est sa capacité d’éveiller les consciences, de 

stimuler la pensée qui finit par générer des idéologies chez le spectateur. 

La représentation scénique de la vie du défunt dans le rituel funéraire met des 

acteurs sur scène en vue de susciter l’admiration de la communauté, l’éveil de 

conscience individuelle. Les actes que l’on pose aujourd’hui serviront d’éléments 

d’appréciation puisque le rituel funéraire bwa révèle toujours le passé du défunt. 

On joue sur scène le vécu du défunt afin que la communauté puisse en juger.  

En définitive, les cérémonies rituelles sont essentiellement des formes de 

représentation du passé du défunt. Elles permettent à la communauté villageoise de 

juger de la qualité de vie du défunt et de servir de modèle aux vivants.  

 

V-5-4 La fonction de l’œuvre sculpturale  

Le mot sculpture vient étymologiquement du latin « sculpere » qui signifie 

« tailler » ou « enlever des morceaux à une pierre ». Cette définition, qui distingue 

« sculpture » et « modelage », illustre l'importance donnée à la taille de la pierre 

dans la civilisation romaine. 

La sculpture se définit comme une activité artistique qui consiste à concevoir et 

réaliser des formes en volume, en relief, soit en ronde-bosse (statuaire), en haut-

relief, en bas-relief, par modelage, par taille directe, par soudure ou assemblage. 

Comme une action de tailler une matière dure, de façonner une matière selon des 

techniques appropriées, d'assembler divers matériaux, afin de dégager, dans un but 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tymologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
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utilitaire ou esthétique, un objet, une figure, un ornement ; ensemble des techniques 

utilisées à cet effet. 

Dans les cérémonies rituelles des morts chez les Bwaba, la sculpture est observée à 

travers certains instruments de musiques et des prestations de masques.  

Cette approche conceptuelle a permis de comprendre que la littérature orale remplit 

des fonctions socioculturelles et demeure un moyen important de transmission des 

valeurs. L’œuvre d’art est l’âme d’un peuple et traduit ses aspirations et son vécu 

quotidien. Et la meilleure appréhension qui soit d’une société ou d’un peuple ne 

saurait l’être sans l’approche de son art et de sa littérature. Au-delà de toutes 

considérations, le développement durable des sociétés tant recherché sera fonction 

de la valorisation des valeurs socioculturelles des peuples. En définitive, les 

cérémonies rituelles sont essentiellement des formes de représentation.  
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Conclusion 

La typologie des genres littéraires dans les rites funéraires est un ensemble de 

textes et d’actes à dominance esthétique et poétique. Le discours, les chants et le 

mimétisme sont les trois genres majeurs qui impliquent plusieurs acteurs des rites 

funéraires. Les proverbes, les anecdotes, les adages et les dictons sont aussi 

courants dans le discours social qui se produit dans le contexte de deuil.  

Les fonctions socioculturelles des genres littéraires majeurs sont entre autres, la 

volonté de répondre à des besoins culturels, d’orienter les actes, d’endiguer la 

douleur, de compatir et de témoigner la solidarité, etc. Les genres lapidaires ont 

plutôt une fonction pédagogique et évoquent les corrélations de causalités et de 

culpabilités dans les décès juvéniles. Ils peuvent avoir une fonction divinatoire ou 

prémonitoire. 

Toutefois ces genres littéraires intègrent d’autres arts comme les prestations 

artistiques, les masques, l’art vestimentaire, etc. difficilement dissociables du point 

de vue du contexte et de la production.   
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CHAPITRE VI : ANALYSE DES TEXTES LITTÉRAIRES 

Le constat qui s’impose dans les rituels funéraires bwa est la forte dominance de la 

production littéraire et artistique. Nous avons choisi d’étudier dans ce chapitre la 

production littéraire sous l’angle de la poésie (les chants) et du discours (verbal et 

instrumental) pour mieux comprendre le sens que les Bwaba se font de la vie dans 

le rituel funéraire. Ce choix s’explique par le fait que ce sont des textes constitués 

en unité de sens dont la production est contextualisée. Les chants et les discours 

interviennent à un moment crucial du rite soit pour marquer la fin d’une étape 

importante ou pour déterminer le début soit pour fustiger les mœurs et traduire des 

sentiments. Leur étude donnera du sens aux rites et aidera à mieux comprendre la 

conception des funérailles chez les Bwaba. 

Cependant, il existe une pluralité dialectales dans le Bwamu et selon G Manessy, 

repris par Jean CAPRON on dénombre 17 aires dialectales à savoir le dialecte de : 

 

1- Koniko ; 

2- Togo 

3- Wahu 

4- Térécongo 

5- Mandiakuy 

6- Bomborokuy 

7- Sanaba-Bourasso 

8- Solenso 

9- Massala 

 

10- Dédougou 

11- Bondoukuy 

12- Ouakara 

13- Sara 

14- Kari-Houndé 

15- Yaho 

16- Mamou 

17- Bagassi148 

 

 

Le dialecte retenu pour traiter les informations collectées en langue nationale bwa 

est celui de Sanaba-Bourasso. Ce choix s’explique par la différence entre les 

dialectes et par  le fait que c’est le seul que nous parlons bien et que nous 

comprenons mieux parce que originaire de cette aire dialectale.  

Nous l’avons choisi parce qu’il faudra retenir nécessairement un parmi les cinq 

dialectes des localités d’étude pour servir de base à la transcription phonétique. Le 

parler de Sanaba et de Bourasso est le même et pourrait nous faciliter l’analyse des 

                                                 
148Carte du Bwamu et ses dialectes de G Manessy, reprise par Jean CAPRON Communautés 

villageoises bwa Mali- Haute- Volta T1 Paris, institut d’ethnologie, Musée de l’Homme, 1973 
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informations parce que nous comprenons mieux ses formes stylistiques. Pour 

minimiser les risques d’interprétations erronées et maximiser les atouts de la langue 

dans l’analyse des textes, et dans le souci d’un travail de recherche de qualité, le 

parler de Sanaba - Bourasso s’imposait à nous. A titre d’exemple, les vocables de la 

salutation en Bwamu présentent une variation assez importante dans la langue selon 

les localités d’étude :  

 

Localités  Bonjour De 11heures à 15 h Bonsoir 

Solenzo Mi-djanni,  Mi-soni Mi-tuénou 

Dédougou Mi-djanni Mi-wiséni Mi-dembelé 

Massala, 

Passakongo 

Mi-djanniba Mi- wisé Mi-ziihoun 

Fakéna Mi-djanni Mi-wiséni Mi-ziihoun 

Sanaba Mi-djanni ou Mi-himbi Mi-wisoni Mi-tumuni 

 

 

VI-1 Les discours funèbres  

Il s’agit de l’ensemble des productions orales dans le rituel funéraire et plus 

précisément les discours verbaux et instrumentaux. La transcription phonétique des 

discours constitue les textes originaux ; la traduction littérale traduit le sens propre 

des mots du discours et rend compte de la structure du texte original. Enfin le texte 

littéraire est une transformation se voulant esthétique et prenant en compte les 

règles classiques de la langue française. Toutefois, des soucis de fidélité à l’esprit 

du texte oral (sens propre et figuré) pour des besoins d’analyse ont porté quelques 

préjudices aux images et aux figures stylistiques. Les discours sont rendus selon 

leur ordre chronologique de production dans le contexte funéraire. Ils sont produits 

essentiellement par trois groupes d’acteurs : les forgerons pour la plupart, les griots 

dans l’art musical, les Lohinii et les Niminii. 
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VI-1-1 Le discours funèbre des timbwanii 

Le discours instrumental des timbwanii (tiam = instruments ; bwani= destiner à 

être joués en langue bwa) vient en amont de tout discours verbal. Il est considéré 

par sa place occupée comme étant prioritaire dans la communication officielle et 

ces tam-tams ont rang d’être humain, de couple. Nous rangeons leur discours parmi 

les textes verbaux, non pas parce qu’ils sont considérés comme un couple ou un 

être humain mais parce qu’ils sont joués par le griot qui utilise la langue bwa pour 

transmettre un message. Les timbwanii sont des tambours sacrés de communication 

qui sonnent l’alarme dans le village. Les griots sont les maîtres des timbwanii dans 

le processus de leur fonctionnement. Nous analyserons le discours au plan 

fonctionnel et celui du message véhiculé. Pour des besoins d’études, et compte tenu 

du fait que ces tambours sont toujours en situation de communication réelle, nous 

avons choisi des noms simplement (le patronyme, le prénom, le clan, la localité) 

sans aucune autre raison. 

 

Transcription, traduction et texte littéraire n°1 

1- Mi kãka/ bru bru bru bru bru ! 

Sortez   / vite, vite, vite, vite ! 

Venez vite en masse ! en masse ! en masse ! 

2- Humu !/ – humu ! /- humu ! 

Mort !, /mort !,/ mort ! 

La mort !, la mort !, la mort ! 

3- Jɛrɛ /huru /loo/ jɛrɛ! 

Lion/ mort /est / lion 

Le lion même mort s’appelle lion 

4- Bɛ / loo/  bɛ ! 

Chef/  est/ chef ! 

Le chef reste toujours chef ! 

5- Suãna /     Ko /             zi’n! 

Suãna  / ancêtre Ko /maison! 

Dans la grande famille Ko de Sanaba !; 
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6- Suãna /Ko /zi’n! 

Suãna /ancêtre Ko/ maison ! 

Dans la grande famille Ko de Sanaba !; 

7- Suãna/ Ko/  zi’n! 

Suãna/ancêtre Ko/ maison!, 

Dans la grande famille Ko de Sanaba !; 

8- Bêzou Dabakuyo!- 

Bêzou Dabakuyo!149 

Bêzou Dakuyo ! ; 

9- Bêzou Dabakuyo- 

Bêzou Dabakuyo 

Bêzou Dakuyo ; 

10- Bêzou Dabakuyo! 

Bêzou Dabakuyo! 

Bêzou Dakuyo ! ; 

11- Huru !/, huru !/, huru ! 

Mort !, /Mort !/, Mort !, 

Est mort !/, mort !, /mort 

12- Huru/ pê-pê-pê- pê-pê-pê ! 

Mort,/ chaud chaud chaud ! 

Mort définitivement ! 

 

 

Texte littéraire n°1 

1- Venez vite en masse ! en masse ! en masse !  

2- La mort !, la mort !, la mort ! 

3- Le lion même mort s’appelle lion ! 

4- Le chef reste toujours chef ! 

5- Dans la grande famille Ko de Sanaba ! 

6- Dans la grande famille Ko de Sanaba ! 

7- Dans la grande famille Ko de Sanaba ! 

8- Bêzou Dakuyo !  

9- Bêzou Dakuyo ! 

10- Bêzou Dakuyo !  

                                                 
149Dabakuyo (nom de guerre Daba : qui les moyen, qui vainc ; Kuyo : les villages) serait le nom 

authentique ou original de Dakuyo qui a subi un effet de contraction avec le temps. Les timbwanii 

sonnent toujours le Dabakuyo pour désigner le Dakuyo.  
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11- Est mort !, mort !, mort ! 

12- Mort définitivement ! 

 

 

Analyse littéraire du discours  

Ce discours peut être analysé sur trois axes de lecture : les fonctions 

socioculturelles des timbwanii, la devise et le message véhiculé. 

- Les fonctions socioculturelles des timbwanii : les timbwanii sont des tam-tams 

de communication dans le Bwamu. Ils se distinguent des autres instruments à 

percussion par leur caractère sacré et leur forme. Les timbwanii sont un couple 

constitué d’un mâle et d’une femelle. Dans leur disposition fonctionnelle, le 

mâle est à gauche et la femelle à droite du percussionniste. Ils sont d’inégale 

grosseur et de sonorité différente. Ils remplissent plusieurs fonctions 

socioculturelles. Leur mode d’emploi varie selon les circonstances. Ils sonnent 

l’alerte générale en cas d’attaque surprise de la troupe ennemie, annoncent une 

victoire ou une défaite cuisante causant un deuil communautaire, orientent une 

personne égarée en brousse, accueillent une autorité dans une localité bwa et 

annoncent le décès d’un patriarche et d’un dignitaire etc. Le caractère sacré tient 

à la fois à leurs fonctions sociales (marquer les hauts faits, les évènements 

d’envergure nationale) et à leur confection ou renouvellement. En effet, leur 

acquisition première est conditionnée par la guerre. Il fallait une victoire et la 

destruction d’un village ennemi. Si le village vaincu en possédait, les timbwanii 

sont ramassés puis emportés par les vainqueurs. Dans le cas contraire, le village 

victorieux peut confectionner ses propres timbwanii. C’est à cette seule 

condition que les villages bwa ont acquis les tambours sacrés de guerre. Quant à 

leur renouvellement, il est autorisé par un ancien en règle vis-à-vis de ses 

obligations (être initié au Do, être initié aux différents textes sacrés etc.). 

Ensuite, l’ancien doit disposer de moyens financiers pour faire face à certains 

sacrifices sur le culte du village et celui du gniilé (culte de la brousse). Enfin, 

l’ancien sait que les timbwanii sont fonctionnels dès leur renouvellement : il 

doit s’attendre à sa mort prochaine afin que les tambours sacrés puissent entrer 
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en fonction dès leur renouvellement. En fait, s’agit-il une anticipation sur sa 

propre mort qu’un acte de bravoure qui conduit les anciens à autoriser le 

renouvellement ? Certains anciens présagent leur mort trois ans à l’avance. Et 

comme ils sont dans une position leur donnant droit aux timbwanii à leur mort, 

ils peuvent demander leur renouvellement pour la postérité mais aussi pour leurs 

propres funérailles. Un dignitaire peut aussi demander parce qu’il estime les 

sonorités des tambours affaiblies sous l’effet du temps.  Tous les acteurs savent 

que cet art est fonctionnel dès son renouvellement. En tout état de cause, le 

patriotisme qui conduit à la volonté de les renouveler est considéré en lui seul 

comme un acte de témérité donnant droit aux honneurs. Il s’agit d’échanger une 

vie humaine d’un dignitaire contre la confection ou le renouvellement des 

timbwanii. En situation de communication, ils sont vénérés et reçoivent leur part 

de sacrifice (le sang des animaux et de la volaille y sont versés et des poils et du 

duvet collés). Les timbwanii reçoivent aussi des honneurs des Bwaba (tero en 

bwamu : actes qui consistent à faire des dons en nature ou en espèce aux 

tambours) comme des cauris, des pièces d’argent, du mil etc. qu’on dépose à 

même le sol ou dans un panier.  

Ils étaient autrefois le téléphone dans le Bwamu. Les recevoir à sa mort est un 

insigne d’honneur comparable aux honneurs militaires pour certaines 

autorités et personnalités. Ce mérite des honneurs est tributaire de la qualité 

de vie et du rang sociale du bénéficiaire. Les timbwanii maintiennent 

certaines valeurs socioculturelles comme la solidarité et le respect des us et 

coutume entre les Bwaba. En ce sens, les griots n’ont pas de terre cultivable 

et il revient aux paysans de travailler et de nourrir leur famille et les gens de 

castes (griots et forgerons). Le refus de donner à l’autre ce qui lui revient de 

droit selon la coutume, peut conduire le griot à saper l’esprit des tambours 

sacrés en signe de mécontentement en versant sur ceux-ci une sauce gluante 

et potassée. Alors, ce geste mécontenterait les timbwanii qui, à leur tour se 

fâcheraient et tueraient un dignitaire. C’est pourquoi la solidarité à un 

caractère contraignant ; elle n’est pas seulement volontaire, elle demeure 
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obligatoire chez les Bwaba. Lorsque les tam-tams sacrés sont fonctionnels, 

seule une personne ayant un exploit dans son palmarès d’homme (tué dans la 

loyauté un ennemi ou un fauve comme le lion, la panthère) peut se permettre 

de danser devant eux. Leur manquer du respect est synonyme de mort voulue. 

De forme cylindrique, les tambours sacrés sont recouverts de peaux d’ânes. 

Cet animal mystique dont la mort ne peut être causé impunément par une 

personne ordinaire. Ils sont ensuite soutenus par des bois fourchus dont les 

parties supérieures sont logées dans les cavités des tambours. Des gourdins 

servant de marteau pour les clous (qui soutiennent les tendeurs de la peau) 

sont utilisés pour jouer sur la sonorité des tam-tams. Ils sont indépendants 

dans leur fonctionnalité et dans leur forme de tout autre instrument à 

percussion. Ils ne sont pas classés dans la gamme des instruments de musique 

bwa.  

- la devise : elle est toujours donnée en prélude pour désigner le village et/ou la 

famille endeuillée. « Le lion même mort s’appelle lion ! Le chef reste toujours 

chef ! ». La devise du village est le lion qui, même mort garde toujours son nom. 

Elle traduit le symbole de la force (physique, morale et psychologique), de la 

cohésion et de l’intégrité qui doivent prévaloir quelles que soient les 

circonstances douloureuses de la vie. La devise de la famille endeuillée « Le 

chef reste toujours chef ! » est le bêni150 ou la devise de la famille endeuillée, 

symbole de la grandeur. Les sages identifient le village et la famille endeuillée à 

partir des devises (du village et du clan familial). Pour plus de précision, les 

timbwanii vont donner les noms propres du village et de la famille.  Chaque 

village bwa a donc sa dévise et ses timbwanii, et chaque famille bwa son 

baassé, son bêni et ses interdits (totems).  

 

                                                 
150 Tout clan familial ou lignage bwa a son hymne patriotique appelé Baassé. Dans le Baassé, se 

trouve le Bêni ou la dévise du clan familial. Lorsque les griots jouent, le rythme musical de chaque 

Baassé est singulier. Les membres du clan familial dont le Baassé est joué offrent obligatoirement des 

présents aux griots. 
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- le message : il est structuré en deux parties : l’alerte contenue dans les deux 

premiers vers (1 et 2) : « Mi kãka bru bru bru bru bru ! La mort !, la mort !, la 

mort ! » et l’information aux vers 5 à 12. La caractéristique essentielle étant la 

redondance répétitive, le chiffre trois, symbole de Dieu et de l’homme chez les 

Bwaba, semble celui des timbwanii. En effet, le message est livré en une strophe 

au grand public à trois reprises. L’onomatopée contenue dans le premier vers 

sonne l’alarme et le deuxième vers précise le registre du message : la mort. 

L’information donnée obéit ensuite à une démarche qui se veut du général au 

particulier, du plus important au détail. C’est ainsi que le village ou la localité et 

le nom du clan familial constituent le chapeau de l’information ; ensuite vient 

les noms propres et patronymiques du défunt. Enfin, l’évènement qui constitue 

le fond du message : la mort définitive. Le discours des timbwanii étant 

fonctionnel, il convenait de prendre l’exemple de feu sieur Bêzou Dakuyo. Et 

voici comment les timbwanii livrent l’information : « Dans la famille Ko de 

Sanaba ! (3fois, vers 5 à 7) Bêzou Dakuyo (3fois, vers 8 à 10) Est mort !, 

mort !, mort ! (vers 10 et 12) » : le village et le nom du clan familial suivi du 

nom propre et patronymique du défunt et l’évènement : la mort. Soit la structure 

schématique suivante : 

 

 

le groupe nominal complément circonstanciel +   le groupe nominal sujet   

+    le groupe verbal 

 

Contrairement à l’analyse grammaticale en termes de phrase minimale ou 

essentielle Groupe Nominal Sujet + Groupe verbal soit Bêzou Dakuyo est 

mort qu’on pourrait en faire, le complément circonstanciel est plus important 

que le groupe nominal sujet lui-même. Tout comme la famille est au dessus 

de l’individu.  Le message en lui est simple : un décès dans la famille Ko de 

Sanaba. Le plus important dans le système d’information est la superstructure 

(le village, le clan familial) et l’évènement (la mort). Ce qui intéresse d’abord 
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les Bwaba, c’est le clan familial du village où a lieu le décès ; Et comme en 

alerte, la mort était annoncée, on peut structurer le discours instrumental dans 

son ensemble de la manière suivante : 

 

La mort + le village et le clan familial + le prénom et le nom du 

défunt 

 

Ce message véhiculé par les tambours sacrés est reçu dans la brousse où les 

travailleurs cessent toute activité pour se rendre en urgence au village. Les 

Bwaba des villages voisins qui reçoivent la nouvelle et qui ne se sentent pas 

directement concernés par les funérailles, par respect pour les timbwanii 

cessent toute autre manifestation. Ceux qui sont concernés par le deuil, se 

préparent pour répondre à l’appel des tam-tams sacrés.  

 

En définitive, l’analyse du discours des timbwanii ne saurait se faire sans son 

caractère fonctionnel. C’est pourquoi elle doit prendre en compte les 

éléments comme l’évènement, la devise, le nom de la localité, celui du clan 

familial, le prénom et le nom patronymique du défunt. L’information donnée 

est reçue puis décodée par une certaine catégorie de personnes initiées et par 

certaines vieilles femmes qui en font la lecture à leurs proches parents. 

 

VI-1-2 Le discours de pardon à la foudre 

Lorsque la mort intervient par foudroiement, le premier rite consiste à 

demander le pardon à l’esprit de la foudre. Sans savoir la cause du 

foudroiement, on recourt à la forge pour demander le pardon. Et comme le 

pardon ne se demande pas les mains vides dans ce contexte, les parents y 

vont avec soit un poulet, soit avec des pièces d’argent ou quelques cauris. Ce 

discours circonstancié nous a été refusé. Cependant, nous avons pu avoir 

celui consistant à demander le pardon avant que l’esprit de la foudre n’ait 

frappé à mort. Le texte a été donné dans le contexte où deux parties en 
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désaccord invoquent l’esprit de la foudre pour trancher un différend qui les 

oppose par la mort. Ensuite elles se sont avisées du degré élevé de la sanction 

encourue et décident d’un commun accord de lever l’esprit de la foudre dans 

la résolution de leur différend qui les oppose. Le forgeron de façon générale 

marque son indignation et vocifère avant de convoquer les deux parties sous 

le déversoir d’une maison en terre battue où se produit le discours suivant :  

 

Transcription, traduction et texte littéraire n°2 

1- Wa’bwa /vioho 

Notre ancêtre /pluie 

Ancêtre pluie 

2- Ba hajya/ bwami ko 

Les enfants /ont tenu mal 

Les jeunes ont tenu des propos malsains 

3- Aba /vo /u’yeni 

Et ils/ ont appelé /ton nom 

Et ils ont invoqué l’esprit de la foudre 

4- Ba/      vunu 

Ils /      sont égarés  

Ils ont sort. 

5- A      ze /           zo / funi 

      Mais un pied/    entre/ dans caca  

Cependant un pied tâché de matière fécale 

6- Ale /kye le 

Il /se coupe ? 

Doit-il s’amputer ? 

7- Le /ji syãa 

Il /se lave 

Il se nettoie 

8- A nãhã /myhã /hoonu /nã  

Et voici/ les cauris/ cinq/ ci 

Et voici les cinq cauris 

9- Fe/ u’n / sabere 
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Prends/ et tu /pardonnes 

Prends-les et pardonne-les 

10- Sabere/ bᴐbõbõ ! 

Pardon/ vrai vrai vrai ! 

                                                     Pardon sincère ! 

11- Wa’bwa / lin ! 

Notre ancêtre/ part ! 

Va ancêtre ! 

12- Lin /va / vin /  u’n /habuwa ! 

Part/ aller/ avaler/ tes/ crapauds ! 

Va aussi loin que possible avaler tes crapauds ! 

 

 

Texte littéraire n°2 

1- Ancêtre pluie ! 

2- Les jeunes ont tenu des propos malsains, 

3- Et ils ont invoqué l’esprit de la foudre. 
4- Ils ont tort.  

5- Cependant un pied tâché de matière fécale,  

6- Doit-il s’amputer ? 

7- Il se nettoie. 

8- Et voici les cinq cauris : 

9- Prends-les et pardonne-les,  

10- Un pardon sincère ; 

11- Va ancêtre ! 

12- Va aussi loin que possible avaler tes crapauds ! 

 

a) Contexte 

La demande de pardon à l’esprit de la foudre est faite sous le déversoir (figure 

« lozaaho ») d’une maison en terre battue. Elle se fait en présence des deux parties 

en générale mais la personne qui a invoqué la foudre peut s’aviser et demander seul 

le pardon. Lorsqu’une personne est victime d’une injustice comme le vol, elle 

monte sur le toit de sa maison la nuit et tient un discours qui invite le voleur à 

restituer la chose volée ou venir à son domicile pour des éventuelles négociations. 

Passé un délai qu’elle précise, elle invoque l’esprit d’un fétiche ou de la foudre à 

rendre justice. Si au bout du délai le voleur ne se présente pas, elle monte encore 

afin que les Bwaba comprennent son engagement et invoque la foudre. Conscient 



232 

 

que le discours qui invoque la foudre doit être précis pour éviter « un carnage », la 

victime exclut toute personne qui viendrait par exemple à manger le poulet volé, à 

l’acheter etc. Pour se focaliser sur la personne voleuse. Cependant, elle peut 

éprouver des remords à l’idée d’être la cause de la mort d’un voleur (d’une 

personne) par foudroiement et peut se rendre seul chez le forgeron. Le discours 

précise toujours le contexte de l’invocation de la foudre. N’ayant pas la certitude 

qu’une demande de pardon a suivi l’invocation de la foudre, le voleur de manière 

générale vient avouer son forfait dans l’espoir de se faire pardonner et échapper à la 

mort pour foudroiement. Mais lorsque la mort intervient sans qu’on sache la raison 

du foudroiement, la première des choses consiste à demander le pardon.  Les 

parents de la victime vont à la forge avec un poulet et des cauris ou des pièces 

d’argent et demandent le pardon avant tout autre rite funéraire.  

 

b) Analyse littéraire du discours  

Ce texte peut être appréhendé sur trois axes de lecture : le contexte, l’amende et le 

pardon. 

- Le contexte, du vers 1 au vers 3 :« Ancêtre pluie, Les jeunes ont tenu des 

propos malsains, Et ils ont invoqué la foudre » 

 Le forgeron présente le contexte ayant conduit à l’invocation de l’esprit de la 

foudre. Les noms propres des personnes sont souvent donnés et la pomme de 

discorde qui a conduit à l’interpellation de la foudre. 

- La sanction, du vers 4 au 8 : le procès est fait et les deux parties ont failli, « Ils 

ont tort »tort d’avoir recouru à l’esprit de la foudre pour rendre justice dans un 

différend opposant deux parties. Pour le convaincre à ne pas sévir, le forgeron 

lui rend justice, le convainc de la nécessité de réparer la faute en donnant une 

leçon par la sanction pécuniaire plutôt que de donner la mort. Le forgeron 

présente dans sa main ouverte vers le ciel les cinq cauris de l’amende. 

L’euphémisme, figure stylistique d’atténuation marque la proportion qui doit 

exister entre la faute commise et la sanction à infliger : « Cependant un pied 
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tâché de matière fécale, Doit-il s’amputer ? Il se nettoie. Et voici les cinq 

cauris »    

-  Le pardon, du vers 9 au 12, est demandé par le forgeron qui implore avec 

insistance l’esprit « Un pardon sincère ». Il lui demande d’accepter d’être 

dédommagé par des cauris et de donner la paix, la vie sauve aux deux parties en 

faute en s’en allant avaler des crapauds. L’usage de l’image « crapauds » 

renvoie-t-il au fait que ce batracien va toujours à la rencontre de la pluie ? 

« Prends-les, Va aussi loin que possible avaler tes crapauds ». En effet, le 

crapaud ne craint pas la pluie et s’excite de sa cachette pour aller à sa rencontre. 

La foudre frappe-t-elle ces batraciens ou doit-elle nécessairement coûter la vie 

de ses bêtes même après la demande de pardon ? Des questions auxquelles nous 

ne trouvons pas de réponses. 

Ce canevas de demande de pardon à l’esprit de la foutre exige trois valeurs : 

la vérité (le contexte), la justice (sanction) et la réconciliation (pardon).  

 

VI-1-3 Le discours sur le corps 

          Le discours sur le corps est produit par un forgeron qui atteste la mort des vieillards. 

Il nécessite le sacrifice d’un chien que l’on offre au défunt patriarche151. Le chien, 

symbole de fidélité est donné en signe d’honneur. L’acception de ce sacrifice 

augure un bon début des rites et son refus ouvre une série de demandes et de 

consultations. A l’issue de ce discours, l’animal meurt par une apposition de la 

main gauche du défunt. Mais au cas où le défunt refuse, le chien ne mourra pas.  

 

Transcription, traduction et texte littéraire n° 3 

1- Kafere/ Bwoa 

Excuse/ grand-père 

Ancêtre excusez ! 

2- Fo le/ zi’n/  nikile, 

                                                 
151 Ce rite est propre à la zone dialectale Sanaba-Bourasso où l’on observe la pratique comme premier 

acte rituel dans le décès d’un patriarche ou d’un dignitaire (chef de terre, du Do, doyen du village) à 

Sanaba. Deuxième acte rituel à Bourasso, après celui du transfert du corps de son lit de mort sur une 

autre couche, deux chiens (le chien de la lutte et celui de la daba) sont sacrifiés. 
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Tu es/ maison/ vieux 

Tu es le patriarche, 

3- Zᴐɛ/ afo li /dumã, 

Aujourd’hui/ tu t’es/    couché 

Tu n’es plus des nôtres, 

4- Dᴐmbeni/ fo/fo. 

Dieu /a pris/ toi 

Dieu t’a rappelé à lui, 

5- Aholãda/ loho/ lãda, 

Et la coutume/ est/ coutume 

Et la tradition reste la tradition, 

6- Fo/      kakã/  na /o boni, 

Tu as /droit/ avec/ le chien 

Tu as droit au chien, 

7- Û  /   nikimu /        nika / boni, 

Ta / majestueuse vieillesse /    main gauche/ chien 

                                                   Le chien de ton statut social, de ta main gauche, 

8- Û / bamu /boni. 

Ta/ masculinité/ chien 

Le chien de ton émérite masculinité. 

9- Ba haywa/ ju /û boni,  

Les enfants/ ont gagné/ ton chien 

Ta famille te présente ton chien de bravoure, 

10- Lomie/ nã /fõ, 

Pour /donner/ toi 

Qu’elle t’offre en ton honneur 

11- Ana/ juɛ. 

Et le/ voici 

Et le voici. 

12- Wa /nã /na /nike, 

Nous/ donnons/ avec/ une main  

Nous te l’offrons avec une politesse inférieure à ton rang, 

13- Fe /na /nimiɲu 

Prends/ avec/ les deux mains 
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Accepte-le néanmoins au nom de ta grande sagesse 

 

Texte littéraire n° 3 

1- Ancêtre excusez ! 

2- Tu es le patriarche, 

3- Tu n’es plus des nôtres, 
4- Dieu t’a rappelé à lui, 
5- Et la tradition reste la tradition, 

6- Tu as droit au chien, 

7- Le chien de ton statut social, de ta main gauche, 

8- Le chien de ton émérite masculinité. 

9- Ta famille te présente ton chien de bravoure, 

10- Qu’elle t’offre en ton honneur 
11- Et le voici. 

12- Nous te l’offrons avec une politesse inférieure à ton rang, 
13- Accepte-le néanmoins au nom de ta grande sagesse. 

 

a) Contexte 

Ce discours est produit sur le corps d’un patriarche à Sanaba au moment du rituel 

sacrificiel du chien. Dans plusieurs localités bwa, le chien est sacrifié d’une 

manière ou d’une autre dans les rites d’un patriarche.  Animal de fidélité, il est 

supposé accompagner l’âme du défunt sur le chemin de retour vers ses ancêtres.  

 

b) Analyse littéraire du discours 

Le rituel de sacrifice du chien est observé dans plusieurs localités bwa. Cependant, 

la différence d’une localité à une autre réside essentiellement dans la forme. Le 

discours présente trois acteurs qui sont : 

- le sacrificateur : il s’agit de l’ensemble des descendants du défunt représentés 

par le clan familial aux vers 9 et 10, « ta famille te présente ton chien de 

bravoure, Qu’elle t’offre en ton honneur ». L’ordre des fils dans le clan trouve 

le chien, l’animal à offrir au patriarche. La famille étant au-dessus de l’individu, 

le chien est généralement trouvé chez un des membres du clan. 

 

- le forgeron, le maitre du discours, prêtre du rituel : le sacrifice de l’animal est 

fait au nom de l’ensemble des descendants présents et absents, chrétiens ou 

musulmans. Pour communiquer avec le patriarche défunt, la famille recourt à un 
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intermédiaire qu’est le forgeron. Ce dernier officie en présence des deux 

parties : la famille et le défunt. Son devoir social fait de lui le fossoyeur, le 

prêtre et l’intermédiaire entre les vivants et les morts. Il est le symbole du 

pardon. 

 

- le chien (employé 7 fois dans le texte) est un animal domestique spécifique. Il 

est le symbole de la fidélité, de la vraie amitié. Le chien est un animal valeureux 

chez les Bwaba. Au-delà de son rôle de surveillance, de veilleur de nuit, le chien 

est le seul animal domestique le plus fidèle à son maitre. Quelles que soient les 

conditions de vie difficiles, le chien n’abandonne jamais son maitre ; c’est un 

compagnon sûr de l’homme et il lui reste fidèle durant toute sa vie. Il est aussi 

un animal mystique parce que capable de voir des êtres surnaturels, de détecter 

les aliments nocifs ou empoisonnés. Dans le texte, le sacrifice du chien 

témoigne du rang élevé du défunt (patriarche, dignitaire) qui a le mérite d’être 

accompagné dans ce voyage vers les ancêtres. Conscients du fait que « mieux 

vaut être seul que d’être mal accompagné », les Bwaba n’ont peut-être pas 

enterré un patriarche ou un dignitaire avec un esclave. Le chien, animal soumis 

sans réserve à l’homme demeure le meilleur compagnon que les Bwaba offre à 

un dignitaire ou un patriarche sur le chemin de retour vers ses ancêtres. En effet, 

le sacrifice du chien est vu comme une offre de compagnon fidèle au défunt qui 

l’accepte volontiers. Et pour lui donner le chien, on appose la main gauche du 

défunt sur l’animal qui meurt. Il est plus fidèle à son maitre qu’un esclave à son 

patron. 

 

Le discours peut-être analysé suivant trois axes possibles de lecture : une partie 

introductive ou l’interpellation du corps, le mérite et le sacrifice de l’animal.  

- La partie introductive ou l’interpellation de la dépouille au niveau des vers 1 et 

2 « Ancêtre, excusez ! Tu es le patriarche »invoque l’esprit du défunt. Le 

discours étant un texte fonctionnel, le forgeron nomme le mort en l’interpellant. 

Le titre Bwa (grand-père ou grand-mère) est honorifique et toute personne âgée 
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dans le Bwamu en bénéficie. La logique du discours sacré a-t-elle été oubliée ? 

Logique selon laquelle des excuses devraient être présentées à des esprits 

supérieurs au défunt comme celui des ancêtres. Toutefois le vers transitoire 4 

« Dieu t’a rappelé à lui, », semble occuper une position plus élevée qui 

mériterait que le vers soit en avant-garde.  

- le mérite (vers 6 à 10 soit 5 vers au total). La structure du discours sacré prévoit 

l’invocation du mérite de l’esprit auquel une offrande est adressée. Le critère du 

mérite semble-t-il celui des ancêtres ? « Tu as droit au chien, Le chien de ton 

émérite masculinité ». L’anaphore aux vers 7 et 8 ; la redondance aux vers 9 et 

10mettent le chien (boni) et son mérite par l’esprit au centre du discours. 

- le sacrifice de l’animal aux vers 11 à 13. Le chien est présenté avant d’être 

sacrifié par une apposition de la main gauche du dignitaire. « Et le voici. Nous 

donnons avec une main, Prends avec tes deux mains. » Le mode impératif 

employé est une supplication qui invite l’énergie de la dépouille à l’acceptation 

de la demande. 

Il s’agit de l’énergie du discours et celle de la dépouille sur la base de la vérité. Si 

le cadavre ne mérite pas le sacrifice, il va de soi qu’il rejette le don par ce canal.  Le 

corps d’un jeune peut produire les mêmes effets si le discours change de façon 

fondamentale. La vérité, le pardon et le mérite sont des valeurs qui fondent les 

discours nécessitant la réaction des morts.  

  

Le corps possède une énergie et une réalité qui échappent à la raison : pourquoi le 

corps est-il plus lourd que le poids réel de la personne avant sa mort ? Conscients 

de l’énergie du corps, les Bwaba l’exploitent sur la base du discours fondé sur la 

vérité et le pardon. Pourquoi les Bwaba évitent-ils son transport par l’âne ? Si tel 

qu’il est vrai que l’âne qui transporte un corps mourra dans les heures qui suivent, 

l’explication n’est-elle pas dans la lourdeur de la charge tirée par l’animal ? Et 

pourtant ils refusent cette hypothèse et pensent que l’esprit du défunt voudra partir 

au pays des morts par ce moyen de transport plus confortable.  
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Le corps est interpellé du début jusqu’à la fin du discours et le message semble 

compris puisque l’animal offert meurt. « Nous te l’offrons avec une politesse 

inférieure à ton rang, Accepte-le néanmoins au nom de ta grande sagesse ». 

 

En définitive, ce rite sacrificiel du chien contient des questions qui échappent à la 

logique de la raison. Cependant il faut reconnaitre que le cadavre possède certains 

mythes que la raison de l’homme du XXIè siècle a du mal à comprendre. A en 

croire la philosophie de ce rite, le chien est offert au patriarche pour être son 

compagnon sur le chemin du retour vers les ancêtres. Et comme vaut mieux être 

seul que d’être mal accompagné, la fidélité du chien fait de lui un meilleur 

compagnon.  

 

 

VI-1-4 Le discours d’interrogatoire d’un cadavre 

Lorsque les Bwaba veulent interroger un corps, ils lui adressent un discours auquel 

il obéit. Il est transcrit puis analysé dans les lignes suivantes. 

 

Transcription, traduction et texte littéraire n° 4 

1- Lᴐhᴐ/ kafere, 

Village/ excuse 

Hommage au culte du village ! 

2- Nasowa/ kafere 

Ancêtres excuse 

Respect à l’esprit des ancêtres ! 

3- Mubᴐ/  fɛɛ, 

C’est vrai/ untel (nomination) 

La vérité, untel, 

4- ʒoἓ/  fo / miã, 

Aujourd’hui/ tu/ n’es plus 

Aujourd’hui, tu n’es plus des nôtres, 

5- foli /dumã 

Tu es (descendu)/  (te) couché 
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Tu t’es endormi 

6- Wa i /ʒumu/ ɲuhu : 

Nous ne /savons pas/ la tête 

Sans qu’on sache la cause exacte de ton départ : 

7- Fo/ ɲuãnã /le, 

Tuas/ volé   (point d’interrogation), 

As-tu volé ? 

8- Wa/    i zu, 

Nous/ ne savons pas 

Nous ne savons rien 

9- Fo/ jarabio le, 

Tu as/ gâté quelque chose  

As-tu enfreint à des interdits ? 

10- Wa/ i  zu, 

Nous/ ne savons pas 

Nous ne saurons le dire, 

11- Fo/ huru / û pãhû le, 

Tu es/ mort/ ton temps  

Es- tu mort de ta belle mort ? 

12- Wa/   i zu, 

Nous/ ne savons pas 

Nous ne savons rien du tout ; 

13- E /ni-sumã/ tõlᴐ le, 

C’est /homme méchant/travail 

    S’agit-il d’une manœuvre humaine ? 

14- Wa/ i zu, 

Nous/ ne savons pas 

Nous ne saurons le dire ; 

15- Muje biona /muu sii ; 

Quelle que soit/ la chose 

Quelle que soit la cause de ta mort, 

16- Fo/ zumu/ zᴐɛ. 

Tu/ connais/ aujourd’hui 

Toi, tu ne l’ignores plus. 
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17- Huni, 

Lève-toi 

Lève-toi donc, 

18- Va 

Va 

   Va 

19- Zeeni 

Montre 

   Éclaire-nous à présent, 

20- Buɛ/ bᴐfo ; 

Ce qui/ a tué toi 

Montre-nous la vraie cause de ta mort 

21- Kabalõ /sabere, 

(Si) on te dit/ pardon 

  Dans tes élans, si nous te supplions, 

22- ɲi/ sabere, 

Entends/ pardon 

Écoute le pardon, 

23- Juɛ/ lõmã /sabere, 

Celui qui/refuse/ pardon 

Si une personne refuse le pardon, 

24- Û /sabere. 

Toi/ pardonne 

Pardonne-lui 

25- Waje/  tãta /wa ɲikanã/ fõ. 

Nous (déclaratif) /tendons/ nos oreilles/ toi 

À présent, nous t’écoutons. 

 

 

                     Texte littéraire n°4 

1- Hommage au culte du village ! 

2- Respect à l’esprit des ancêtres ! 
3- La vérité, untel, 

4- Aujourd’hui, tu n’es plus des nôtres, 

5- Tu t’es endormi 
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6- Sans qu’on sache la cause exacte de ton départ : 
7- As-tu volé ? 

8- Nous ne savons rien 

9- As-tu enfreint à des interdits ? 

10- Nous ne saurons le dire, 

11- Es- tu mort de ta belle mort ? 

12- Nous ne savons rien du tout ; 

13- S’agit-il d’une manœuvre humaine ? 

14- Nous ne saurons le dire ; 

15- Quelle que soit la cause de ta mort, 

16- Toi, tu ne l’ignores plus. 
17- Lève-toi donc, 

18- Va 

19- Éclaire-nous à présent, 

20- Montre-nous la vraie cause de ta mort 

21- Dans tes élans, si nous te supplions, 

22- Écoute le pardon, 

23- Si une personne refuse le pardon, 

24- Pardonne-lui 

25- À présent, nous t’écoutons. 

 

a) Contexte 

Ce discours se tient dans le cadre du décès d’un enfant ou d’un jeune. Lorsqu’il y a 

des décès infantiles répétés dans une famille, elle peut demander au conseil des 

sages l’interrogation du corps. L’objectif de ce rituel est de trouver une solution au 

malheur qui s’abat sur la famille. Le forgeron, le maitre de cérémonie et homme du 

pardon est sollicité. C’est lui qui produit le discours. L’âme du défunt est supposée 

là parmi les vivants et assiste au rituel funéraire. Elle est supposée entendre et obéir 

au discours à son intention. 

 

b) Analyse littéraire du discours  

Le discours peut être appréhendé en trois axes de lecture : l’invocation des esprits 

(vers 1et 2), la problématique de la cause du décès (vers 3 à 16) et la force du verbe 

dans la recherche des causes (vers 17 à 25) 

- l’invocation des esprits : elle est importante et sa place en début de discours lui 

consacre un caractère officiel. En effet, le Bwaba traditionnaliste est constant 

dans ses référentiels et invoque en toute situation des esprits en buvant, en 

mangeant, en voyageant, etc. Les vers 1 et 2 invoquent l’esprit du culte du 
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village (loho et lobwawa) et celui des ancêtres (nansowa). Les images de ces 

deux autels témoignent de leur importance dans la vie quotidienne de la 

communauté villageoise. Des esprits supposés guidés et protégées les habitants, 

toute la communauté villageoise. Cette invocation des esprits est une clé d’accès 

à la métaphysique chez les Bwaba. 

- la problématique de la cause du décès : elle occupe une bonne place dans le 

discours : du vers 3 à 16, soit au total 14 vers pour poser la problématique de la 

cause du décès. L’objectif du rituel est centré sur les causes du décès et la 

problématique émet des hypothèses : As-tu volé ?, As-tu enfreint des interdits ? 

Es- tu mort de ta belle mort ? S’agit-il d’une manœuvre humaine ? Le corps, 

une image, est supposé confirmer ou infirmer une des hypothèses. En effet, trois 

causes principales semblent justifier le décès : la violation des interdits, la mort 

naturelle et la sorcellerie. Le cas spécifique du vol évoqué fait partie de la 

violation des interdits en réalité. L’interdiction de vol répond à la valeur de 

dignité chez les Bwaba. En effet, le Bwaba ne doit jamais voler, quelle qu’en 

soit la raison. Enfreindre cette valeur, c’est mériter la mort et le déshonneur de 

sa famille. En dehors du vol, tous les autres crimes de violation des interdits 

sont estimés possibles, acceptables et justifiables. Toutefois, dans le cadre de 

l’interrogation du cadavre, l’hypothèse de la mort naturelle n’est pas écartée, 

même si la famille éplorée l’exclut de façon générale. 

La sorcellerie, une société secrète est de façon générale l’hypothèse 

privilégiée des parents du défunt. Mais le corps est seulement contraint à la 

vérité et peut conduire ses porteurs sous le déversoir de la maison 

traditionnelle la plus proche pour signifier sa mort naturelle.  

- la force du verbe : elle met en corrélation l’esprit du mort et la force des mots ; 

interpellé sur des sujets sensibles (vol, interdits, sorcellerie) l’esprit du mort, 

une énergie, se veut « lumière », un procès au cours duquel il doit situer les 

responsabilités. La vérité est la manifestation de la réalité en cohérence avec le 

discours, les mots. Elle fédère à l’énergie du corps pour créer une réaction. La 

force du discours est fonction du choix des mots et du mode impératif : les vers 
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Lève-toi donc, Va, Éclaire-nous à présent, Montre-nous la vraie cause de ta 

mort démontrent l’énergie qu’on donne aux mots. Les mots énergétiques ainsi 

chargés ne sont plus des expressions simples ou ordinaires. Ils vont au-delà de 

l’ordinaire et deviennent mystiques. La combinaison de ces vers lève-toi, va, 

montre-nous exprime des ordres adressés à une énergie. Et sa réaction est la 

conséquence des ordres reçus. Cette énergie contenue dans le corps réagit et 

contraint ses porteurs (guidés par cette énergie) dans l’exécution des ordres 

reçus. Les mots sont chargés non seulement de sens mais aussi d’énergie. Et 

selon que l’énergie des mots est douce, violente, maléfique, elle produit des 

effets de la même nature. C’est pourquoi, les bénédictions comme les 

malédictions d’un père ou d’une mère se produisent tôt ou tard sur le fils. Les 

Bwaba conscients que la parole a un pouvoir, l’utilisent pour déterminer les 

causes réelles du décès en agissant simplement sur l’énergie contenu dans le 

corps.  

 

L’interrogatoire du corps consiste à poser une série de questions à la dépouille afin 

d’obtenir de lui les causes « réelles » de sa mort. Le procédé stylistique utilisé est la 

déduction. On procède par élimination en allant du général au particulier, des 

réponses les plus vagues à celles qui sont plus précises. Les réponses du corps sont 

données par les mouvements de ses porteurs qu’il guide. On lui demande par 

exemple : « si ta mort est causée par la main d’une tierce personne, alors, que tu 

viennes. » Si tel est le cas, le corps et ses porteurs vont sur le maitre du rituel. Dans 

le cas contraire, s’il s’agit d’une mort naturelle, le corps ne répond pas à la 

demande et conduit ses porteurs sous le déversoir du toit d’une maison en terre 

battue. Et c’est alors la fin de l’interrogatoire. Si des gens ont comploté par des 

pratiques occultes pour porter atteinte à sa vie, on lui demandera de conduire ses 

porteurs jusqu’aux présumés « coupables ». 

Le corps possède une énergie vivante qui adhère à une autre à condition qu’elle soit 

de même nature, tout comme l’électricité est une énergie capable de traverser un 

corps énergétique.         
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Ce rituel du mort est à la fois facultatif et obligatoire : il est facultatif lorsqu’il 

s’agit d’un enfant ou d’un jeune. Dans ce cas précis, la famille en fait la demande et 

supporte les charges. Il est obligatoire dans certaines localités bwa comme à 

Solenzo où le dignitaire chef de terre désigne son successeur à l’issue de ce rituel. 

Le critère d’âge n’est donc pas valable.  

L’objectif principal de ce rituel n’est pas de porter des accusations contre des 

personnes mais d’apporter des solutions à des morts inexplicables ou des décès 

d’enfants dans une famille donnée. C’est pourquoi le patriarche marque son accord 

et entérine la demande familiale. Les personnes désignées responsables de la mort 

d’un jeune interrogé sont démasquées. Elles sont invitées à cesser leurs pratiques 

occultes dirigées contre les villageois par un collège de sages. Les sorciers et 

sorcières avérés dans un interrogatoire perdent d’office le droit aux honneurs des 

grandes funérailles à leur mort selon les localités.  

L’analyse de ce discours met au centre l’énergie contenue dans la parole et le corps 

du défunt. La plupart des sociétés traditionnelles en Afrique possède leur art 

divinatoire qui leur permet de lire le présent et le futur, de dissocier le vrai du faux, 

la vérité du mensonge et le fait naturel du surnaturel. Les Bwaba ont deux types 

d’art divinatoire permettant d’interroger les morts : L’art divinatoire qui s’applique 

aux jeunes dont les décès semblent mystérieux, où le corps est interpellé pour 

donner les raisons de sa mort de façon publique et l’art divinatoire plus secret 

consistant à appeler l’âme du défunt. Il s’applique aux personnes âgées.  

L’appel de l’âme d’une personne âgée est un art divinatoire qui présente des 

risques. Lorsque l’âme d’un parent est appelée pour se prononcer sur les raisons de 

son décès, mais surtout pour donner des consignes ou des directives, elle exprime 

exactement dans la voix du disparu, souhaite la bienvenue en nommant ses parents 

et s’enquiert des nouvelles de la famille. On ne doit donc pas pleurer au risque que 

le défunt, par pitié, prendre l’âme du pleureur. La famille décide d’y recourir quand 

elle l’estime nécessaire sans aucune forme de demande. 
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Cet art se caractérise essentiellement par le verbe (logique et cohérence), le gestuel 

et les actes. Des études complémentaires pourront s’intéresser aux formes des arts 

divinatoires de façon plus approfondie.  

La force du verbe réside dans la logique et la cohérence du discours vis-à-vis de 

l’esprit interpellé. La logique ici peut être vue comme l’enchainement normal de la 

parole ou des actes : par exemple, le culte du village (loho et lobwawa) doit être 

invoqué avant l’esprit des ancêtres (nansowa) et la divinité suprême Dieu avant le 

culte de la terre et celui du village. Ne pas respecter la logique affaiblit le pouvoir 

mystique du discours. La cohérence est l’harmonie interne et externe entre le verbe 

et les actes. La personne qui tient le discours doit être en harmonie avec lui-même 

(franchise, honnêteté, saint d’esprit) et avec les divinités (en règle vis-à-vis de ses 

obligations) pour revêtir le discours de sa force mystique. L’esprit interpellé agit 

lorsque la logique et la cohérence sont respectées. En effet, le vrai et le faux ne 

peuvent cohabiter aussi bien au niveau de l’auteur du discours que dans le discours 

lui-même qui prétend inviter l’esprit à se manifester.  

Dans le contexte de l’interrogation du corps, l’invite à la vérité et au pardon sont 

des valeurs auxquelles se fie le corps qui oriente ses porteurs en conséquence. La 

société bwa est tenue par la logique et la cohérence. C’est pourquoi on ne saurait 

inviter le corps à la vérité et au pardon et refuser au niveau social de pardonner aux 

éventuels malfaiteurs. La société bwa est inclusive et ce rite des morts avait des 

objectifs plus nobles que ce qu’on tente de lui donner aujourd’hui. Aucun coupable, 

aucune personne n’était exclue de la communauté villageoise à l’issue de ce rite. 

Nous l’expliquons sans le justifier. Une série de mort de jeunes, des décès brusques 

et mystérieux méritaient « une recherche appropriée pour freiner l’hémorragie dans 

une famille». C’est dans ce contexte qu’une famille, pour avoir le cœur net, décidait 

de recourir à cet art divinatoire dont l’objectif est de mettre un terme aux décès des 

jeunes. L’assassinat de Lowan qui empoisonna le héros Terhé dans Crépuscule des 

temps anciens n’est qu’une fin tragique que son auteur a voulu réserver à ce 

personnage romanesque.   
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Aujourd’hui, ce rituel est en voie de disparition mais la méthode de recherche des 

causes des morts mystérieuses demeure. Pour éviter d’être en porte à faux avec 

certaines croyances, les Bwaba font recours discrètement à la divination pour 

chercher les solutions aux problèmes. Le rite a donc changé de forme. De la 

forme publique, nous sommes passés à l’art divinatoire secret. Et entre les 

révélations du cadavre et celles du devin, les premières semblent plus objectives. 

Lorsque le mal s’acharne longtemps contre une famille, les principes des religions 

révélées ne constituent plus un frein au recours à la recherche traditionnelle. Et 

puisque des solutions sont parfois trouvées par ce biais, on ne peut que constater les 

résultats de la recherche.   

La force du verbe produit des effets : les ordres sont donnés et exécutés par le 

corps. Il ya du vivant dans le corps : cette énergie qui pousse et téléguide les 

porteurs, cette incapacité du porteur à se défaire du corps qu’il porte. Les Bwaba 

interrogés sur ce rituel sont unanimes sur la force, le pouvoir du corps sur ses 

porteurs et sur la véracité des faits. La science se devrait de demander d’où vient 

cette énergie. L’analyse des porteurs exclut la tricherie, l’inculpation d’une 

personne innocente : 

 

« Dans certains cas, une personne peut être surprise des accusations portées 

contre elle par le corps, mais après des questions auxquelles répond le corps, 

on finit par situer la responsabilité d’un accusé sans être un coupable ou être 

à la base de la mort. Par exemple, une mère qui remet une nourriture 

empoissonnée à son enfant se verra accusée par le corps par son geste ; le 

questionnement du forgeron amènera le corps à innocenter sa mère qui ne 

savait pas que la nourriture donnée à son enfant était empoisonnée par 

quelqu’un autre. La mère a-t-elle agi en toute ignorance ou est-elle complice 

de l’empoisonneur ? Le corps finit par innocenter publiquement sa mère et 

désignera naturellement le vrai coupable. Le discours de ce rituel procède 

par élimination et va du plus simple au complexe ; ce qui permet à certaines 

personnes de douter de la logique et du verdict du corps » témoignage du 

forgeron-fossoyeur Koralo Dakuyo. 

 

Toutefois à Solenzo, ce rite demeure et s’applique au chef de terre qui désigne 

publiquement son successeur. En s’inscrivant dans la logique cartésienne de la mort 

biologique, il est évident que ce rite est une contrevérité puisque le corps est 
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dépourvu de toute vie et par conséquent de toute force capable de désigner avec 

raison les causes de sa mort. Comment ce qu’on ignore de son vivant peut-il être 

connu après sa mort ? La raison scientifique de nos jours ne peut expliquer ce rite. 

En définitive, le discours est une charge énergétique qui impacte le corps parce 

qu’encore source d’énergie vivante. L’interrogatoire du cadavre chez les Bwaba 

trouve son explication dans la recherche des causes réelles du décès en vue de 

situer les responsabilités et au besoin de trouver des solutions à des problèmes.   

 

VI-1-5 Le discours d’un émissaire sur la rive du fleuve 

Lorsque l’émissaire du deuil doit aller au delà du fleuve Mouhoun pour porter la 

triste nouvelle aux parents alliés, il tient le discours suivant sur la rive : 

 

Transcription, traduction et texte littéraire n°5 

1- Muhun/ nijwa,  

Fleuve/ gens 

Gens du fleuve ! 

2- Mi/ we/ kafere 

Vous/ faites/ pardon 

Je vous présente mes excuses ! 

3- Ĩ/ tɛrni/ dãmuã 

Mon/ salut/ arrive vous 

Je vous salue 

4- Bekora/ wowakin, 

Le mal/ fait chez nous, 

Un décès s’est produit chez nous ; 

5- Aba/ tõkamina / yumu 

Et on / m’envoie avec/ deuil. 

                                       Et j’ai été désigné pour annoncer le deuil au-delà de nos frontières ; 

6- Ĩ ye/ yumu/ ve, 

Je suis/ deuil/ appeleur 

Je suis un messager du deuil ; 

7- Ĩ  bwe/ dã/ mwa, 
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Je viens/ arriver/ chez vous 

Et je suis arrivé à vos portes, 

8- Fwa / in biomu/ yaho. 

Obligation (devoir)/ je dis/ la face 

J’ai le devoir de vous dire la vérité. 

9- Ami we/ kafere 

Vous faites/ pardon 

Soyez donc clément avec l’émissaire. 

10- Mi di / in yaho 

Vous mettez/ moi devant 

Mettez vous devant moi, 

11- Mi di/ in mã 

       Vous mettez/ moi derrière.152 

       Et mettez vous derrière moi. 

 

 

 

Texte littéraire n°5 

1- Gens du fleuve ! 

2- Je vous présente mes excuses ! 

3- Je vous salue 

4- Un décès s’est produit chez nous ; 

5- Et j’ai été désigné pour annoncer le deuil au-delà de nos frontières ; 

6- Je suis un messager du deuil ; 

7- Et je suis arrivé à vos portes, 

8- J’ai le devoir de vous dire la vérité. 
9- Soyez donc clément avec l’envoyé. 
10- Mettez vous devant moi, 

11- Et mettez vous derrière moi. 

 

 

 

 

                                                 
152 Ce discours fait sur la rive du fleuve Mouhoun, le messager peut traverser en toute tranquillité par 

pirogue ou par nage. À son retour, il signifie dans un discours similaire qu’il a accompli sa mission et 

qu’il est de retour. Aux dires de nos informateurs, le fleuve Mouhoun avale les gens malhonnêtes qui 

refusent de se repentir sur la rive. Le Bozo a l’obligation de dire aux étrangers (non Bwaba) les 

principes du passage sur le fleuve.  
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a) Contexte 

Lorsqu’il ya un décès d’une personne adulte, pour résoudre le problème de 

communication, les niminii ou les neveux du clan familial endeuillé sont délégués 

pour porter la triste nouvelle aux parents alliés dans les villages environnants. Et 

lorsqu’un messager doit aller au delà du fleuve Mouhoun, il doit tenir un discours 

aux êtres et aux esprits des eaux du fleuve. La morale bwa oblige l’émissaire qui 

doit se rendre dans une localité au-delà du fleuve à donner toujours les raisons de 

son voyage à la communauté des eaux ayant ses lois, ses valeurs et ses interdits 

dans l’objectif de traverser tranquillement le fleuve à l’allée comme au retour. Il est 

exempté des frais de pirogue pourvu que le piroguier en soit informé. 

 

b) Analyse littéraire du discours  

Dans le décès des personnes âgées, la bienséance bwa est respectée. Les liens de 

sang obligent la présence de tous les parents proches. Pour qu’ils viennent tous, il 

faudra qu’ils aient d’abord l’information. Les relations matrimoniales font que des 

filles se marient dans des villages voisins ou lointains. C’est dans ce contexte que 

certains vont au-delà du fleuve Mouhoun. 

L’émissaire qui doit se rendre dans une localité au-delà du fleuve Mouhoun pour 

porter la triste nouvelle tient un discours sur la rive supposée être un monde à part, 

une communauté ayant ses lois, ses valeurs et ses interdits. Selon nos informateurs, 

les personnes de moralité douteuse sont obligées d’avouer leurs forfaits s’ils 

veulent traverser la rive en toute tranquillité. En cas de non-respect de ce principe, 

la pirogue chavire obligatoirement et le fautif se noie même en présence du Bozo 

piroguier. Le fleuve Mouhoun est un esprit dont les lois ne peuvent être violées 

impunément. Toute femme en menstrues ou possédant un produit mortel ou 

nuisible pour l’homme doit le faire savoir avant l’embarquement dans la pirogue. 

Pour éviter de compromettre sa vie avec son compagnon, les passagers embarquent 

de nos jours de façon individuelle.   

Ce discours ci-dessus est un monologue à l’endroit des habitants du fleuve 

Mouhoun qu’il nomme « Mouhou-Nijwa ou les gens du fleuve Mouhoun ».Il 
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traduit une croyance en l’existence d’un monde invisible. Le Bwaba 

traditionnaliste, qui se trouve aux frontières du monde des eaux, donne toujours le 

motif de son déplacement, s’excuse de troubler la tranquillité des habitants de l’eau 

et demande leur hospitalité. Ce discours présente 3 axes possibles de lecture : 

l’interpellation des esprits des eaux ; le motif du déplacement et la demande 

d’indulgence et de protection sur leur territoire. 

 

- l’interpellation des esprits des eaux obéit à la structure normale du texte sacré. 

Elle est faite aux vers 1 à 3 « Gens du fleuve ! Je vous présente mes excuses ! Je 

vous salue ».La personnification des esprits des eaux donne au fleuve Mouhoun 

son caractère sacrée. Dans l’imaginaire des Bwaba, le fleuve Mouhoun est un 

autre territoire qui a la même constitution d’un village bwa : il a un chef de terre 

(chef des eaux), des sages et un peuple. Et en tant qu’entité, il a ses lois et ses 

interdits à l’image des villages bwa. Dans le Bwamu, il existe des villages qui 

n’admettent pas le plus petit séjour (une nuit ou boire son eau) d’un sorcier. Et 

mieux, les Bwaba imaginent que toute vie est habitée par un esprit qu’il 

convient de respecter. Même pour écorcher un arbre dans le cadre d’un produit 

médicamenteux, le Bwaba salue la plante, exprime son vœu de prélever ses 

écorches et lui demande d’être un remède efficace contre le mal à soigner. On 

comprend qu’il respecte les esprits des eaux en leur donnant le motif de son 

voyage et en sollicitant l’hospitalité. Il manifeste par ce monologue sa volonté 

de se soumettre aux lois et aux principes du monde des eaux afin de bénéficier 

en retour de la protection des esprits. On peut déranger la tranquillité du monde 

des eaux en tapant à la porte ; et par politesse, il faut toujours présenter ses 

excuses pour le dérangement éventuel qu’on pourrait causer. L’intention qu’on 

formule et les mots qu’on produit dégagent une énergie qui est ensuite reçue par 

un corps ayant une énergie (les eaux). Ce discours produit ses effets positifs à 

condition que la vérité soit dite aux esprits des eaux.  
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- le motif du déplacement dans les vers 4 à 8 : la structure textuelle du discours 

est respectée : après avoir interpellé, il faut donner les raisons de 

l’interpellation : « Un décès s’est produit chez nous, Et j’ai été désigné pour 

annoncer le deuil au-delà de nos frontières, Je suis un messager du deuil, J’ai 

le devoir de vous dire la vérité » 

Dans la bienséance bwa, donner une information à quelqu’un, c’est honorer, 

respecter la personne (bwaani en Bwamu). En retour du respect qu’on 

consacre à l’autre, on reçoit de lui ses bénédictions, sa protection, ses 

honneurs etc. Selon la loi d’attraction, l’harmonie et la sincérité avec soi-

même produisent des ondes positives qui adhèrent toute autre énergie positive 

dans l’univers : si on est une personne bien, honnête avec soi-même, on attire 

nécessairement vers soi des gens bien et honnêtes. Le motif du déplacement 

est lié au décès. C’est parce qu’il ya mort d’homme que l’émissaire tente de 

traverser la rive. Selon une croyance (au monde visible et invisible), les 

esprits des eaux vivent en communauté et connaissent les mêmes problèmes 

que les hommes. Ils connaissent les naissances, les décès et célèbreraient 

aussi des rites communautaires. Leur dire pourquoi on veut traverser le 

fleuve, c’est non seulement les honorer mais c’est aussi un défi que 

l’émissaire fait aux esprits des eaux. En effet, la morale veut que si une 

personne se confie à vous parce qu’elle craint un danger ; c’est parce qu’elle 

a d’abord confiance à vos capacités à le protéger contre le mal. Et tant que la 

personne demeurera sur votre territoire, vous avez la responsabilité morale de 

le protéger contre le danger.  

L’émissaire en produisant ce discours lance un défi à ces esprits des eaux 

dans leur capacité à le protéger durant sa traversée. C’est pourquoi il donne le 

motif de son déplacement sur la rive dans l’objectif de se sentir protéger par 

les esprits des eaux.  

 

- la demande ou la doléance : le messager formule un vœu à l’endroit des esprits 

des eaux (vers 9 à 11) « Soyez donc cléments avec l’envoyé, Mettez-vous devant 
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moi, Et mettez-vous derrière moi ». Une autre morale bwa est celle qui interdit 

qu’on s’en prenne à un messager ou une personne qui se confie en toute 

honnêteté à une entité. Le fait de demander la protection des esprits des eaux 

dans l’accomplissement de sa mission est suffisant. L’objectif de ce discours est 

de pouvoir traverser en toute tranquillité le fleuve. Ce faisant, il se met sous la 

protection des esprits. On ne peut pas lui demander des comptes en rapport avec 

le passé du défunt ou la famille. Tous les discours qu’on pourrait tenir sur la 

rive ont la même finalité : demande de protection.  Par cette loi morale qui 

s’applique à l’univers bwa, le Bwaba pense vivre en respect des valeurs des 

mondes visible et invisible. 

De façon générale, l’émissaire qui tient ce discours sur la rive effectue sa 

mission sans aucun problème. Il demeure convaincu que la parole dite est 

entendue par les esprits au point de croire que la morale est commune aux 

deux mondes (visible et invisible).   

 

 Enfin, la valeur morale de ce discours est le respect et la demande de protection 

des esprits du fleuve Mouhoun. La soumission aux lois du monde invisible est une 

clé de la protection. Les Bwaba se font l’obligation morale de justifier leur voyage 

au-dessus des eaux avec la secrète intention de bénéficier des grâces (protection 

infaillible) des habitants du monde invisible. Au delà de cette croyance qui semble 

bien les réussir, le Bwaba traditionnaliste donne toujours à boire à ses ancêtres 

avant de se désaltérer.  

 

La morale veut que les passagers d’une pirogue formulent des intentions nobles sur 

la rive et au besoin qu’ils fassent des aveux avant leur embarcation sur le fleuve 

Mouhoun. Les intentions malfaisantes non déclarées et les crimes inavoués avant la 

traversée du fleuve sont souvent source d’accident mortel. Le piroguier rappelle les 

principes fondamentaux aux passagers quand il les estime jeunes ou non Bwaba ou 

Zaawa (Marka). Il faut toujours dire la vérité avant d’embarquer. On a la vie sauve 

quand on avoue être sorcier, assassin, voleur de femmes, etc. Le refus d’aveu ou de 
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soumission de certaines personnes dont la vie « est arrivée à terme » fait que les 

passagers traversent par pirogue aujourd’hui de façon individuelle. Lorsqu’on est 

une personne de moralité douteuse ou sceptique aux aveux, il est préférable de 

s’abstenir de s’aventurer sur le fleuve Mouhoun. 

En effet, il existe des mystères autour des retenus d’eau qui sont pour la plupart 

sacrés et parfois source de mort. Que peut-on dire de ces marigots où des gens se 

noient alors que l’eau n’atteigne à peine la ceinture du noyé ? 

 

Une anecdote rapporte : « les esprits des eaux avalent les gens ; une zone 

marécageuse dans la brousse de Sanaba aux abords de laquelle il est interdit 

de chasser à coups de fusil (interdiction de tirer des coups de feu) a été 

violé. Après avoir tiré sur des canards sauvages, le chasseur est rentré dans 

l’eau pour ramasser sa proie. Il s’est noyé dans une eau atteignant à peine la 

ceinture. Toute recherche du noyé fut vaine ce jour et le lendemain le corps 

était à la surface de l’eau. » 

 

Des valeurs comme le respect et la reconnaissance de l’existence du monde 

invisible sont contenues dans ce discours. La personnification du fleuve Mouhoun 

témoigne toute la considération que les Bwaba ont des eaux. Enfin, ils considèrent 

le fleuve Mouhoun comme un monde, une communauté aquatique ayant ses us et 

coutumes que la bienséance recommande de respecter. Un monde supposé être bien 

organisé comme le nôtre. Cette reconnaissance de l’existence de ce monde est sous-

entendue dans l’interpellation aux vers 1 et 3 : « Habitants du fleuve, Je vous 

salue», et la demande de protection auprès des esprits du monde des eaux aux vers 

9, 10 et 11 : « Soyez donc clément avec l’envoyé. Mettez-vous devant moi, Et 

mettez-vous derrière moi ». 

 

VI-1-6 Le discours de l’émissaire au patriarche  

Tout émissaire d’un deuil sait que le message qu’il porte doit être donné au premier 

responsable de la famille alliée. Conduit devant ce patriarche, il lui tient ce 

discours.  
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Transcription, traduction et texte littéraire n° 6 

1- kafere / Bwoa, 

Pardon / grand-père 

Excuse ancêtre, 

2- Ĩ le / zii / nakɛ/ tõkalo ; 

Je suis / maison/ untel/ envoyé 

Je suis le messager de telle famille, 

3- Bekora/ wo / le /zii; 

Le mal /est fait/ dans/ maison 

Un décès s’est produit dans la famille, 

4- Ĩ Bwoa / nakɛ/ ja. 

Mon grand-père/ untel/ est gâté. 

                                                 Grand-père, untel n’est plus. 

5- Aba / tõkami /namu/ yumu, 

On /a envoyé moi/ avec / le deuil 

Et je suis désigné messager  

6- Le’ mbwe/ biomu/ na/ fõ. 

De venir/parler / donner/ toi. 

Pour te porter la triste nouvelle. 

7- Un / kafere 

Fais / pardon. 

Je te prie de m’en excuser. 

 

 

                           Texte littéraire n° 6 

1- Excuse ancêtre, 

2- Je suis le messager de telle famille, 

3- Un décès s’est produit dans la famille, 

4- Grand-père, untel n’est plus. 

5- Et je suis désigné messager  

6- Pour te porter la triste nouvelle. 

7- Je te prie de m’en excuser153. 

 

 

 

                                                 
153 Le vouvoiement n’existe pas dans la langue Bwamu mais la politesse est dans le discours. 
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a) Contexte 

Le messager d’un deuil ne doit pas trainer dans l’exécution de sa mission. Il doit 

toujours aller droit à l’objectif et doit revenir le plus vite possible rendre compte à 

ses oncles maternels qui ont placé une confiance en lui. Et lorsqu’un émissaire 

arrive dans un village bwa et brûle les étapes de la bienséance en refusant l’eau de 

bienvenue, c’est qu’il est porteur de mauvaises nouvelles. En refusant l’eau, 

l’étranger coupe court à toute forme de communication pour aller à l’essentiel de sa 

mission en demandant à voir le patriarche. Toutefois, devant le premier responsable 

de la famille d’accueil, il obéit à la bienséance.  

 

b) Analyse littéraire du discours  

Ce texte peut-être appréhendé sur deux axes de lecture : les excuses et l’annonce de 

la nouvelle : 

- les excuses : situées en début et en fin du discours (vers 1 et 7), elles constituent 

une clé, une formule de politesse, une marque de la bienséance et la maturité du 

messager. En effet, le code de bonne conduite bwa veut qu’on s’excuse d’abord 

avant de prendre la parole devant un patriarche, des aînés ou devant un public. 

En fin de discours, cette formule de politesse conclut pour marquer la désolation 

d’être porteur de triste nouvelle et la compassion à la douleur de la personne 

informée. Dans d’autres contextes, elle signifie qu’on s’excuse pour le tort 

qu’on aurait pu causer aux uns et autres de façon involontaire dans le discours. 

Le Kaferé est polysémique et marque souvent la soumission à des esprits afin 

qu’ils nous protègent du mal de ce que l’on dira ou qu’on a déjà dit. Tels les 

discours sacrificiels devant des entités (wanhou ou nansowa) Les personnes 

âgées dans le Bwamu sont considérées comme des traits d’union entre les 

vivants et les morts. Selon la morale, la blessure verbale d’un vieillard équivaut 

à une offense des ancêtres (nansowa). On leur présente ses excuses par un 

« kaferé», expression de politesse et de reconnaissance d’une hiérarchie parce 

que la morale condamne toute blessure verbale d’un vieillard. Lorsqu’un 

patriarche s’adresse aux membres de son clan, il s’adresse à ses enfants et peut 
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ne pas employer le « kaferé ». Par contre, quand dans cette assemblée, un 

membre demande la parole devant ses aînés, il est obligé de s’excuser pour 

s’incliner devant une hiérarchie. En effet, l’assemblée bwa est constituée de 

plusieurs ordres parentaux. A titre d’exemple, un père présentera « son kaferé » 

pour prendre la parole parce qu’il y a la présence d’un grand-père ou d’un 

patriarche et un fils fera pareil puisqu’il est en présence des pères et des grands 

parents.  

 

- l’annonce de la nouvelle : elle est structurée en trois parties. La famille est au-

dessus de l’individu et c’est pourquoi sa présentation constitue le chapeau de la 

nouvelle (vers 2) « Je suis le messager de telle famille » ; la nouvelle est ensuite 

donnée dans l’euphémisme, un langage poli et responsable, (vers 4) : « Grand-

père, untel n’est plus ». Enfin, le respect de la famille vis-à-vis du patriarche 

aux vers 5 et 6 « Et je suis désigné messager, Pour te porter la triste nouvelle ». 

Ceci est une grande marque de considération de la famille éplorée à l’égard du 

patriarche qui mesure à juste titre le degré de respect dont sa famille fait l’objet. 

En retour, et pour répondre à cette grande estime, la délégation de la famille 

informée viendra trouver le corps avant son enterrement : « le respect est au-

dessus de tout ». Donc au dessus des moyens matériels. 

 

La morale chez les Bwaba recommande de toujours s’excuser auprès des personnes 

âgées avant de prendre la parole. Et lorsqu’un étranger brûle la bienséance et 

demande à rencontrer le patriarche d’une famille, il est porteur d’une triste 

nouvelle. 

Deux axes de lecture sont possibles dans l’attitude des deux parties en présence : le 

messager et le patriarche sont dans une situation de communication.  Les 

expressions de la bienséance sont rendues par le messager aux vers 1 et 2 « Excuse 

ancêtre, Je suis le messager de telle famille ». Le respect et la bienséance à 

l’endroit de la famille et de son premier responsable apparaissent aux vers 5 à 7 
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« Et je suis désigné messager, Pour te porter la triste nouvelle. Je te prie de m’en 

excuser ». 

En réponse à cette grande marque de considération, la délégation de la famille 

participera aux rites funéraires. Elle est bien capable d’honorer l’invitation même à 

pieds. Et lorsqu’un messager du clan endeuillé affronte les difficultés du voyage 

pour apporter la nouvelle, c’est parce qu’il y a eu une pensée suivie d’une action. Et 

cela témoigne le respect à l’égard du patriarche et de sa famille. Ce geste hautement 

culturel est une grande marque de considération très appréciée par les membres 

d’une famille. Il ne va jamais se montrer déloyal par son absence. Le fait de juger 

important d’envoyer un émissaire qui vient s’asseoir devant le patriarche pour lui 

donner la nouvelle est en soi une considération qui l’oblige à se mouvoir. Ce 

messager dépasse des villages, des familles pour venir lui apporter la nouvelle. Cet 

honneur vaut mieux que toute richesse ; c’est de l’humanisme et la famille alliée en 

retour a le devoir de répondre à cette haute marque de considération par sa présence 

à travers sa délégation. Un patriarche mettra tout en œuvre pour se faire représenter 

aux obsèques auxquelles il a été convié avec tout le respect digne de son rang. 

L’humanisme est une valeur au-dessus des moyens matériels : à défaut d’un moyen 

de déplacement (vélo, motocyclette), les hommes se rendent aux obsèques à pieds 

et l’essentiel c’est d’arriver dans la famille éplorée pour témoigner leur compassion 

et montrer par leur présence leur attachement au respect de la valeur culturelle. En 

plus des liens de parenté, d’alliance ou d’amitié qui unissent les deux familles, 

l’acte qui consiste à associer la famille au deuil est vu comme un grand respect et 

une marque d’humanisme bien au-delà de toute autre considération. Le deuil 

renforce les liens et rapproche des familles. Toutes les familles bwa qui reçoivent 

les messagers viennent au deuil au nom de la considération faite à leur famille. 

Rien ne peut justifier leur absence. Même si la nouvelle est donnée à titre 

d’information, cela équivaut à une invitation. Et quand on vous fait l’honneur de 

vous inviter, la morale recommande d’y répondre en honorant la personne par votre 

présence. Et cette valeur est l’une des choses les mieux partagées dans le Bwamu.  
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Les Bwaba s’excusent en début du discours et en fin d’allocution. Lorsque le 

discours possède un caractère argumentatif ou démonstratif, l’assistance répond aux 

excuses de fin de discours par des salutations (foo en Bwamu). La politesse oblige à 

acquiescer en se montrant satisfait du discours de l’autre, même si l’on n’est pas 

d’accord avec l’argumentation. Certains patriarches auprès desquels un messager 

est envoyé, tiennent à remercier ce dernier quand bien même l’information n’a rien 

d’argumentatif. Toutefois cela s’explique par 2 aspects :  

- L’aspect culturel veut que l’étranger qui est reçu par ses hôtes soit le premier à 

rendre le salut après le discours d’accueil et l’eau de bienvenue. Ce salut donne 

droit aux hôtes de s’enquérir des nouvelles du village, des parents, etc. Mais il 

se trouve que dans le cadre de l’annonce du décès, le messager brûle cette 

bienséance au regard de l’urgence de sa mission et s’excuse pour prendre la 

parole. À la fin de son discours, le patriarche lui rend le salut de sa fatigue de 

voyage et demande les nouvelles des autres membres de la famille éplorée. Le 

patriarche considère que l’émissaire à respecter la bienséance et le salue. En 

temps normal, le Bwaba ne s’enquiert pas des nouvelles d’un village si 

l’étranger a brûlé cette bienséance. 

- L’aspect sagesse : les personnes âgées ont tellement vécu les épreuves de la vie 

qu’elles demeurent souvent sereines face aux situations les plus difficiles 

auxquelles elles peuvent être amenées à faire face. Elles se résignent vite et 

prennent les choses du bon côté. Que peut-on bien faire face à la volonté 

divine ? La mort, un sort réservé à toute vie. 
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VI-1-7 L e discours sur la tombe après l’enterrement154 

Ce discours marque la fin du rite d’inhumation. Il est produit par le forgeron. 

 

Transcription, traduction et texte littéraire n° 1 

1- Mi wulἓ / kafere  

Vous tous /   pardon 

Votre attention, s’il vous plait ! 

2- Fɛna / dumã, 

Untel / qui dort 

Untel qui s’est endormi, 

3- Ba   nikiã, 

Les vieux 

Les sages, 

4- Ba   jarowa, 

Les jeunes 

Les jeunes, 

5- Ba   hãkiã, 

Les femmes vieilles 

Les vieilles, 

6- ṹnyã, 
Tes enfants 

Ta famille, 

7- Bà welenã 

     Tous   les gens 

     Toutes les bonnes volontés ici présentes, 

8- À    kwakwa /   mᴐhã /   miwã, 

     Ont    mis /      cauris /   ensemble 

     Ont rassemblé ces cauris, 

9-        ɛ             lɛrni /  nãfo; 

(Forme conj) accompagner/ toi  

Pour en faire tes frais de route ; 

10- Nihãmu    /            e  kyva,155 

L’état d’étranger/  est le voyageur 

                                   Le voyageur est l’étranger, 

11- Mudᴐ /pãhû  dô, 

C’est dur /moment donné 

                                   Et le voyage est parfois éprouvant, 

12- Ãhã / mohã / nakɛ 

Et /les cauris/ ci 

                                   Ce faisant, les cauris-ci, 

13- Lô /lɛrni / mᴐhã 

                                                 
154 Les discours varient dans l’ensemble d’une localité à une autre dans la forme. Toutefois les 

contenus demeurent à peu près les mêmes lorsqu’ils existent.  Dans ce discours, les contributions sont 

parfois faites à l’avance. Ce discours se tient dans les localités d’étude par le forgeron qui vient 

s’accroupit auprès de la tombe après l’enterrement et livre son message au défunt avant que « la route 

ne soit donnée » à toutes les bonnes volontés.  
155Nihãmu est le fait d’être en situation de voyage ou les conditions de vie d’un voyageur chez ses 

hôtes. 
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Sont ton /accompagnement/ cauris 

                                   Sont destinés à tes frais de route ; 

14- Ka/ hini /      e bwefo 

Si (condition)/ la faim/ te tue 

                                   Si au cours du présent voyage tu as faim, 

15- Ja  /  bio /                     di, 

Achète / quelque chose/   manger 

Achète-toi à manger, 

16- Ka  / ɲumuhãni /   e bwe fo 

Si    / la soif    (forme conj)/ tué   toi 

Si tu as soif, 

17- Ja /    ɲumu /  ɲu 

      Achète /  l’eau /   boire 

      Achète de quoi étancher ta soif, 

18- Ka /  tɛrni /   wi, 

Si   / froid  /  est 

Si tu as froid, 

19- Ja  /     bio    /      a suani  /       û te 

    Achète / (indéfini)/ réchauffer /  toi-même 

       Achète de quoi te réchauffer, 

20- Ka /  fo    vadã /    muhûn156, 

      Si   /  tu    arrives /   fleuve 

       Si tu dois aller au-delà d’une rive, 

21- Naba /    pa / fo ; 

Fais /   traverser /  toi 

Honore les services d’un piroguier, 

22- Kaho   / hɛra, 

      (Opposition) paix 

      Mais la paix, 

23- Le lohebwe, 

       Santé 

                                    La santé, 

24- Mu nidjomu157, 

      La descendance 

     La fécondité, 

25- Ho-sumbahᴐ /    jeni, 

     La daba    /    le nom 

      L’abondance des récoltes, 

26- Namu /   ṹ          nyã           ni, 

Donne-les/tes (adj. possessif) enfants à eux 

                                   Procure-les à tes descendants, 

27- Juɛ /     lᴐba    lɛɛ, 

Quiconque /   dit       eux 

Que celui qui les interpelle, 

28- Obio    /       lᴐba  fe, 
      Qu’il parle/   eux prenez 

                                                 
156 Mouhoun désigne tout retenu d’eau en mouvement et désigne chez ici le fleuve Mouhoun, les 

océans, la mer etc.  
157Nidjomu a plusieurs significations. Il pourrait signifier la descendance ou la fécondité, 

l’humanisme et l’altruisme  
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Soit un donateur, 

29- Ka lᴐba/  mimu-ɲuhu, 

Mais  eux/ expliquer-la tête 

Mais, leur exiger les raisons, 

30- Fio    / inamu-we. 

Non négation/ -fait 

                                  Non, que cela ne se fasse point, 

31- Juɛ/  lomãlõ /miba, 

Quiconque/ refuser de regarder/les voir, 

      Que leur ennemi tapi dans l’ombre, 

32- Nabasᴐ /  we nwã 

      Que la personne/ soit anguille 

                                   Soit une anguille 

33- Alã / û ʒipãni. 

Qui mange / sa queue 

      Qui s’autodétruit. 

34- Bana  /  welɛɛ / nã 

Ceux /   tous   / insist ance 

                                   Que tous ceux, 

35- Bᴐra / û lɛɛni, 

Venus/  ton accompagnement  

     Qui ont effectué le déplacement pour ta cause, 

36- Diba / jaho158 

     Mets-toi / devant eux 

     Places toi devant eux, 

37- Dida/ mã 

     Mets-toi  /derrière eux 

     Mets-toi derrière eux 

38- Aba welenã /    jimi-ʒinii /      na / hɛɛra 

      Que    eux tous/   gagne-maisons/  avec/ paix 

    Afin qu’ils retournent dans leurs familles respectives en paix. 

39- Û’be  / wã-põni 159 

   Que tu suives / route-blanche 

   Que tu fasses un excellent voyage 

 

 

                                       Texte littérairen°7 

1- Votre attention ! 

2- Untel qui s’est endormi, 
3- Les sages, 

4- Les jeunes, 

5- Les vieilles, 

                                                 
158 Jaho pourrait dire le visage, la figure. Dans ce contexte il signifie devant.  
159 Les discours sont souvent précédés d’une formule figée de politesse « mi kaferé » c’est-à-dire « je 

m’excuse auprès de vous pour prendre la parole en public » c’est une valeur culturelle qui consiste à 

demander la parole devant un auditoire composé des ordres supérieurs (la politesse) ou inférieurs (le 

respect). La parole se demande devant tout ordre social supérieur (les aînés, les pères, les grands 

parents) et devant les ordres inférieurs (le patriarche à ses enfants)  
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6- La famille, 

7- Toutes les bonnes volontés ici présentes, 

8- Ont rassemblé ces cauris, 

9- Pour en faire tes frais de route. 

10- Le voyageur est étranger, 

11- Et le voyage est parfois éprouvant, 

12- Ce faisant, les cauris-ci, 

13- Sont destinés à tes frais de route ; 

14- Si au cours du présent voyage tu as faim, 

15- Achète de quoi manger ; 

16- Si tu as soif, 

17- Achète de quoi étancher ta soif ; 

18- Si tu as froid, 

19- Achète de quoi te réchauffer ; 

20- Si tu dois aller au-delà d’une rive, 

21- Honore les services d’un piroguier ; 
22- Mais la paix, 

23- La santé, 

24- La fécondité, 

25- L’abondance des récoltes, 
26- Procure-les à tes descendants, 

27- Que celui qui les interpelle, 

28- Soit un donateur, 

29- Mais, leur exiger les raisons, 

30- Non, que cela n’arrive point. 
31- Que leur ennemi tapi dans l’ombre, 
32- Soit une anguille 

33- Qui s’autodétruit. 
34- Que tous ceux, 

35- Qui ont effectué le déplacement pour ta cause, 

36- Places toi devant eux, 

37- Mets-toi derrière eux 

38- Afin qu’ils retournent dans leurs familles respectives en paix. 
39- Que tu fasses un excellent voyage. 

 

a) Contexte 

Avant l’inhumation, le corps est déposé et la famille par la voix du forgeron 

rappelle le principe de la dette. Le forgeron demande à l’assistance si le défunt doit 

de l’argent à quelqu’un ou si une personne lui doit. Lorsque le défunt doit à une 

personne, cette dernière se présente et donne les circonstances et le montant du 

prêt. Elle peut annuler publiquement la dette devant le corps. Mais quand une 

personne doit au défunt et refuse de reconnaitre publiquement sa dette, elle 

s’expose aux visites répétées de l’âme du défunt. Et tôt ou tard, elle dira la vérité à 

un forgeron. En reconnaissant sa dette, la famille éplorée peut aussi l’annuler.    
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Après l’inhumation, le forgeron demande le silence et produit le discours d’adieu 

accroupi près de la nouvelle tombe après que les jeunes ont fini l’enterrement ; son 

interlocuteur est l’enterré qu’il interpelle par son nom propre. 

 

 

b) Analyse littéraire du discours 

Ce discours circonstancié à caractère ésotérique est appelé fora ou les bénédictions 

sur la nouvelle tombe. Il a lieu juste après l’inhumation et prononcé de préférence 

par un forgeron, homme du pardon. 

La première analyse de ce discours peut s’articuler autour de deux axes d’étude 

possibles au niveau du défunt : la position astrale du défunt et le voyage supposé 

dans l’univers immatériel.  

- la position astrale : les Bwaba placent toujours le sujet défunt au-dessus des 

vivants par le fait transcendantal de l’âme. Elle est une force immatérielle capable 

de prévenir et de protéger les vivants contre la méchanceté humaine : « Que celui 

qui les interpelle/Soit un donateur, Places toi devant eux/Mets-toi derrière eux ». 

L’âme est vivante et entend le discours qui l’interpelle sur certains faits : « Que 

tous ceux/ Qui ont effectué le déplacement pour ta cause/ Retournent dans leurs 

familles respectives en paix ». Ces bénédictions sont censées protéger le retour des 

étrangers et des membres de la famille par cette force immatérielle du défunt. Une 

croyance qui fait du retour saint et sauf des participants à l’enterrement un devoir 

moral afin que personne ne puisse dire que c’est au retour de l’enterré d’une telle 

famille qu’untel a trouvé la mort. La famille endeuillée demande toujours ce 

discours « de bon retour » en famille à l’endroit des participants dont l’aide est sans 

conteste importante. Pour s’être déplacés à l’occasion du décès, il est normal qu’il 

leur soit souhaité un excellent retour. Ils demandent alors en retour à leur défunt de 

les guider sur le chemin de retour pour son honneur à lui et pour celui de sa famille. 

Ils croient en ce discours et en cette force astrale. 

En effet, l’explication que les Bwaba se font, est que le boni ou l’âme du défunt est 

dotée d’un pouvoir spirituel capable de nuire ou de protéger contre toute force du 
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mal. Un pouvoir de nuisance élevée au cas où le défunt était une personne 

méchante ou de protection le cas échéant. Dans les trois ou quatre derniers jours 

avant la mort, le boni, l’âme du (de la) futur (e) défunt (e) quitte le corps, se 

métamorphose et se présente à des parents lointains et proches selon la/les forme 

(s) voulue (s) (chacal, lièvre, serpent, une voix, une vision, des cris, etc.). L’âme 

explore et exploite sa force astrale et peut provoquer un accident non mortel. Après 

la mort, l’âme du défunt demeure une force consciente capable de donner les causes 

réelles de son décès, de son départ du monde visible pour l’invisible. Et les 

personnes méchantes dans le monde matériel veulent souvent à leur mort de la 

compagnie pour le retour vers les ancêtres. Elles sont alors capables de provoquer 

des accidents mortels. Ignorer cet aspect serait de donner une opportunité à une 

âme méchante d’agir à sa guise comme un voleur. C’est pourquoi, les Bwaba en 

prenant ce discours, le tient pour responsable de tout ce qui pourrait advenir aux 

personnes de bonne volonté sur le chemin du retour. «Places toi devant eux, Mets-

toi derrière eux, Afin qu’ils retournent dans leurs familles respectives en paix ». 

Consciente qu’elle sera tenue pour responsable en cas d’accident mortel, l’âme est 

désarmée. 

Toutefois, l’accent ou l’oubli de ce discours entraine une interpellation : l’âme de 

l’enterré provoque un accident où les accidentés sortent indemnes. Elle donne dans 

ce cas un signal fort aux responsables qui ont conduit le rituel.  

En tout état de cause, quand il y a un incident, c’est qu’il y a eu une erreur quelque 

part dans la conduite du rituel.  

C’est aussi un cadre qui tient parfois lieu de remerciements des bonnes volontés 

(cas de Solenzo, Dédougou et Fakéna).  

- le voyage dans l’univers : les images du discours révèlent certes la présence de la 

force de l’âme mais aussi son départ pour un monde invisible appelé 

communément en Bwamu Nihamboloho ; forme contractée de Nihamniboniloho : 

Nihamni : étranger ; boni : l’âme ; loho : village ; pour désigner le village des 

âmes des étrangers. À travers le discours, les Bwaba expriment une forte croyance 
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en la vie après le décès. Et mieux, en un voyage à la rencontre des ancêtres. « Que 

tu fasses un excellent voyage », vers 39 

Cependant, ils sont incertains quant aux différentes étapes. S’ils sont certains du 

voyage, ils doutent des conditions de ce retour supposé. C’est ce qui justifie la 

présence de beaucoup de si (quatre si) dans le discours. Si le voyage ou le retour 

vers les ancêtres semble la chose la plus évidente chez les Bwaba, les conditions 

d’un bon retour sont parfois difficiles, exigeantes et nécessitent des frais pour l’âme 

du défunt « le voyage est parfois éprouvant ». Cette abondance d’images traduit 

cette incertitude face au voyage avec l’emploi multiple de la conjonction « si », 

introduisant la condition. En même temps, ils essayent de réunir les conditions d’un 

retour réussi qui soit moins fatigant, ils présentent des doléances. Cette contre 

partie est rendue par la conjonction de coordination « mais » dans les vers 22 à 28 

« Mais la paix, La santé, la fécondité, l’abondance des récoltes, Laisse ces biens à 

tes descendants ». 

Le dernier vers du texte exprime bien la pensée commune : « Que tu fasses un 

excellent voyage », une pensée selon laquelle on ne meurt pas mais on effectue un 

retour vers les ancêtres. Du coup, on pourrait se poser les questions suivantes : 

« d’où venons-nous ? Sommes-nous venus du monde des ancêtres pour qu’on parle 

de retour ? » 

Pour les Bwaba, ces questions ne souffrent pas de doute. Elles trouvent des 

réponses dans la réincarnation des morts. Ils croient à la renaissance et vont jusqu’à 

attribuer des noms des ancêtres morts à des nouveaux nés supposés revenus.  

 

La deuxième analyse qu’on peut faire de ce discours pourrait s’intéresser aux 

centres de lecture suivants : le monde matériel des hommes face à l’univers 

immatériel des morts et l’expression de la vie. 

- le monde matériel des hommes face à l’univers immatériel des morts : ce discours 

est une forme matérielle de la pensée sociale. Il débute par la nominalisation de la 

composante humaine (vers 3 à 7) ; ensuite vient le champ lexical des besoins de 

première nécessité « de quoi manger ; de quoi te réchauffer, étancher ta soif » ; 
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enfin le don communautaire au défunt : « ces cauris, tes frais de route ». 

L’ensemble de ce monde matériel met en valeur l’univers immatériel à travers les 

images comme le piroguier, les vendeurs (de vêtements, de la restauration), le 

voyageur. En effet, le voyage dans le monde matériel nécessite des précautions à 

prendre pour éviter d’éventuelles difficultés. Savoir où on va, pourquoi il faut y 

aller et avec quels moyens, sont autant de précautions à prendre. En comparant ces 

précautions que prend tout voyageur, les Bwaba sont arrivés à imprimer leur 

conception du voyage dans l’univers immatériel des morts. C’est ainsi que le défunt 

est un voyageur et sa destination est le village des âmes des morts (Nihamboloho), 

un monde immatériel. Et comment y parvenir, ils font des dons en nature et en 

espèce (habits, pagnes, cauris, argent etc.) afin de permettre à l’âme du défunt 

d’effectuer un bon voyage. Parmi les moyens de transport, ils pensent à la marche 

et à la pirogue pour traverser l’eau. Ils évitent de transporter le corps sur une 

charrette tirée par un âne pour que l’âme du défunt ne prenne pas ce moyen de 

transport.160L’ensemble des images du monde matériel se retrouve transposé dans 

l’univers immatériel.  

- l’expression de la vie du défunt est rendue par les verbes d’action : achète, 

honore, donne etc. Les Bwaba ne croient pas seulement à la vie des morts, ils 

vivent sous l’emprise des morts, des ancêtres : « Mais la paix/La santé, la 

fécondité, l’abondance des récoltes/Laisse-les à tes descendants. Que leur ennemi 

tapi dans l’ombre/Soit une anguille/ Qui s’autodétruit » 

Les Bwaba vivent de façon spirituelle et quotidienne sous l’emprise des morts ; les 

bénédictions proférées au quotidien sont centrées sur le monde immatériel : « Dieu, 

le culte du village (loho et lobwawa), les ancêtres etc.». Le Bwaba traditionnaliste 

ne peut boire, bénir, manger sans se référer à ses ancêtres. Aucun Bwaba avisé 

n’accepterait évoquer l’esprit d’un ancêtre dans un faux témoignage. Selon les 

termes de Koralo, forgeron fossoyeur et très convaincu de la vie des morts :  

 

                                                 
160 Certains de nos enquêtés sont unanimes sur le fait qu’un âne qui transporte un corps meurt dans les 

jours  qui suivent parce que l’âme du défunt s’offre ce moyen de transport de luxe en tuant l’animal. 

Une expérience peut-être donc faite à ce sujet. 
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« Certaines personnes à la faveur du modernisme ne croient pas à la vie des 

morts. J’invite toute personne sceptique à se laver le visage avec l’eau de 

pluie recueillie dans un mortier ou après le lavage de la tête d’un chien ; si 

après cet acte l’intéressé ne croit toujours pas, je renierai mes ancêtres »161 

 

L’expression de la vie du défunt est aussi contenue dans les vers 36 à 39 « Place-

toi devant eux/Mets-toi derrière eux/ Afin qu’ils retournent dans leurs familles 

respectives en paix. / Que tu fasses un excellent voyage ». Le procédé stylistique le 

mieux partagé est l’euphémisme avec l’interpellation au vers 2 « untel (nomination) 

qui s’est endormi » qui affiche l’idée de vie du défunt. Il est supposé entendre et 

comprendre le discours qui lui est adressé. Le discours est un texte de la certitude 

de la vie du défunt et c’est pourquoi, on lui confie une fonction de protection, de 

facilitateur : «Que leur ennemi tapi dans l’ombre/Soit une anguille, la santé, la 

fécondité, la paix etc. Procure-les à tes descendants » 

Le texte dans son ensemble révèle la vie du mort qui s’effectue dans un univers 

immatériel.  

Le sens qu’on peut donner à ce discours c’est que le défunt est devenu une force, 

un esprit capable d’entendre, de comprendre et de protéger les êtres humains. Ce 

pouvoir accordé à l’âme conduit à placer le retour des personnes de bonne volonté 

sous la protection de Dieu et de l’esprit du défunt. Il traduit aussi la conception de 

la vie des morts chez les Bwaba. Le mort devient une force, un esprit capable de 

voir, d’entendre, de comprendre et d’agir en protégeant mais aussi en punissant, en 

donnant la mort. La vie de l’esprit et la crainte de la colère du boni (celui d’un 

patriarche ou d’un dignitaire) font que dans cette société, le manger, l’eau de 

boisson et la bière de mil sont déposés au domicile du défunt pour permettre à 

l’âme de « s’alimenter ». Personne n’ose jurer ou faire un faux témoignage en 

invoquant son esprit. Et pendant trois ans, les timbwanii sont gardés au domicile du 

dignitaire. On officie dans les instances de cultes par intérim parce que l’esprit est 

                                                 
161 Koralo est convaincu de la vie des morts et se dit prêt à accompagner toute personne douteuse afin 

qu’elle s’en convînt. Mais il ne reniera pas ses ancêtres si l’expérience est faite sans lui. A l’issue de 

l’expérience, l’intéressé verra les âmes des morts, les fantômes, les génies sous formes humaines dans 

les lieux publics : marchés, mosquées, églises, maquis etc. toutefois l’âge minimal pour le test est de 

40 ans. Un âge inférieur pourrait ne pas supporter la vision.    
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supposé être encore là. Son successeur n’officiera en son nom propre qu’après un 

rituel au bout des trois ans. L’âme d’un patriarche ou d’un dignitaire est crainte 

dans cette société parce qu’elle est capable de frapper à mort toute personne 

malveillante et désobligeante à son endroit. C’est pourquoi le texte place les enfants 

du défunt sous la protection de l’esprit contre leurs ennemis. Après tout décès, 

l’âme du défunt est intégrée dans la maison sacrée des ancêtres pour y vivre en 

communauté. 

Ce discours est aussi l’expression des valeurs culturelles comme le respect de la 

mémoire du défunt, le respect de la morale (honore les services d’un piroguier, 

achète, etc.), la croyance (la vie du défunt et son voyage vers les ancêtres) et la 

reconnaissance (la protection de ceux qui ont effectué le déplacement du cimetière 

sur le chemin de retour). 

En définitive, ce discours appelé bénédictions ou fora en langue Bwamu s’inscrit 

dans la littérature funéraire et met en exergue un ensemble de valeurs. Le canevas 

des bénédictions bwa est connu : que Dieu vous accompagne, que le culte du 

village et ses esprits vous protègent (loho et lobwawa), que le culte de tes ancêtres 

veille sur toi, etc. ; un recours constant à l’univers immatériel. La vie d’un Bwaba 

traditionnaliste est partagée au quotidien entre deux mondes : le monde du visible 

et celui de l’invisible.  

 

VI-1-8 Le discours de présentation de condoléances ou « Yumu djanni »162. 

Les Bwaba présentent les condoléances à la famille éplorée au petit matin. Seuls les 

retardataires arrivent après le lever du soleil. Le discours varie dans la forme mais 

le fond demeure le même dans toutes les localités d’étude. 

 

 

                                                 
162 Ce texte marque le début officiel des salutations ou présentations de condoléances à la famille 

éplorée. Il est produit au lendemain de l’enterrement et selon que la famille éplorée juge le jour 

favorable pour recevoir les salutations. En cas de jour défavorable (mercredis et samedis), la famille 

s’abstient de s’asseoir en groupe pour recevoir les salutations et le fait le surlendemain à la première 

heure. Le rituel yumu-djanni marque le temps des salutations et yumu-terni, les présentations de 

condoléances. 
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Transcription, traduction et texte littéraire n° 8 

1- Mi      foo,163 

                                    Vous   salut, 

Mes condoléances ! 

2- Mi     foo  / wul ᷉᷈ ἓ, 

Vous  salut / tous (insistance portant sur le groupe) 

Toutes mes condoléances à tous  

3- Mi foo /mu 

Vous  salut / (insistance portant sur la douleur) 

Mes condoléances les plus attristées ! 

4- Mi     foo / nahã /   yedja, 

Vous salut /   avec/ les larmes 

Ayez du courage ; 

5- Mi    foo /    nã /  djivɛ 

Vous salut/  avec /  douleur interne 

C’est une épreuve pénible ; 

6- Mi  foo / nawa  /   bumbwana /bunã  

Vous  salut/ avec notre /commune / perte 

Résignons-nous ;  

7- Dᴐmbeni / hinã  /   o’ni, 

Dieu  /        pitié  /   à lui 

Que Dieu ait pitié de son âme, 

8- Le’nã /          dãji   /          tete     /   o’ni 

Qu’Il donne/ une couche / bonne /    à lui 

Qu’il lui accorde le repos, 

9- Ale yãfa /    o djurumu-ni 

Qu’il pardonne /     ses péchés 

Qu’il lui pardonne ses péchés  

10- Dᴐmbeni  /    nãm  mã    / hɛra,  

Dieu  / procure après ce triste fait/ paix 

Que Dieu donne la santé à ses descendants, 

                                                 
163 L’expression bwa foo traduit une compassion. Cependant elle signifie aussi bienvenue dans le 

contexte du retour des paysans au village après une journée de travail aux champs. Elle signifie aussi 

bonjour ou bonsoir parce qu’elle est plus généraliste.  
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11- Ale   kirisi / wἓ/ bekᴐrani 

                                    Qu’Il évite/ nous / le mal (référence faite à un évènement semblable) 

                                   Qu’Il nous épargne de tout mal, 

 

 

                     Texte littéraire n° 8 

1- Mes condoléances ! 

2- Toutes mes condoléances à tous ! 

3- Mes condoléances les plus attristées ! 

4- Ayez du courage ; 

5- C’est une épreuve pénible ; 
6- Résignons-nous ;  

7- Que Dieu ait pitié de son âme, 

8- Qu’il lui accorde le repos, 
9- Qu’il lui pardonne ses péchés  
10- Que Dieu donne la santé à ses descendants, 

11- Qu’il nous épargne de tout mal. 

 

a) Contexte 

Au lendemain de l’inhumation du corps, l’ensemble des membres de la famille 

éplorée s’assoit au petit matin en un seul endroit pour recevoir les salutations de la 

communauté villageoise. Toutefois, la famille peut refuser de recevoir les 

salutations au lendemain de l’enterrement selon qu’elle estime le jour néfaste. En 

règle générale, les Bwaba n’aiment pas saluer les funérailles les mercredis et les 

samedis.  

b) Analyse littéraire du discours 

Ce discours dégage deux centres essentiels de lecture : l’expression de compassion 

(vers 1 à 6) et les bénédictions ou la prière d’intercession (vers 7 à 11). C’est un 

texte à l’apparence profane mais qui constitue une forme de communication plus ou 

moins sacrée.   

Chez les Bwaba, quel que soit le désaccord entre les hommes ou les familles, ce 

discours marque définitivement la fin de la mésentente ou toute situation 

conflictuelle. A l’apparence formelle, il exige qu’une partie se rende au domicile 

d’une autre endeuillée pour matérialiser sa compassion dans une forme de 

communication simple. Et quel que soit la pomme de discorde qui puisse opposer 

des personnes ou des familles, ce discours une fois tenu par l’un des adversaires, 
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met fin officiellement au désaccord. Des formalités peuvent s’en suivre mais les 

morts et les salutations finissent les querelles. En effet, l’explication est toute aussi 

simple. Lorsqu’il ya un décès, la morale oblige la communauté bwa à la 

compassion. Et le respect de cette morale oblige l’une des parties conflictuelle 

àfaire le déplacement dans la famille éplorée pour lui tenir ce discours 

compassionnel. Les deux parties s’obligent à la communication. Et une des valeurs 

essentielles de la vie en communauté est le pardon qui apparait dans le discours. Et 

pour que Dieu pardonne les péchés du défunt, il faut bien que les uns et les autres 

fassent la paix et se pardonnent. C’est cet élan de communication qu’occasionne le 

décès qui met fin à toute situation conflictuelle chez les Bwaba. 

- l’expression de compassion dans les vers 1 à 6 est rendue par la redondance suivie 

du procédé d’insistance avec Mi foo dans les six (06) vers et les images aux vers 4 

et 5 « les larmes, la douleur du ventre ». La compassion est exprimée de façon 

croissante dans les 6 vers avec Mi foo comme redondance. Les vers 2 et 3 

connaissent la valeur d’insistance (foo wul ᷉᷈ἓ, foo mu) tandis que les vers 4 et 5 

expriment les images de la douleur (Mi foo nahã yedja, // Mi foo  nã  djivɛ).  

Le vers 6 exprime la douleur commune et la transition : Résignons-nous, (Mi foo 

nawa bumbwana bunã) 

 

L’expression de la compassion se traduit aussi par la présence physique, forme de 

solidarité, dont la valeur est supérieure à toute forme de don, de soutien. La 

solidarité s’exprime dans les formes de soutien et s’intéresse plus aux apports 

matériels tandis que la compassion intègre une valeur essentielle : la présence 

physique. Toutefois, cette présence physique est d’une moindre importance 

comparativement au discours rituel de salutation qui intègre une autre valeur 

comme les bénédictions, la communication. Certes, la présence sur les lieux du 

deuil est une expression compassionnelle importante chez les Bwaba. Mais cette 

présence doit s’exprimer dans une forme de communication et c’est en cela que le 

discours rituel a sa raison d’être. L’essence du rituel des salutations réside dans la 

présence physique et dans le discours. Au-delà de la production textuelle, il s’agit 
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de l’expression des sentiments de douleur, de résignation et d’encouragement à 

travers un schéma de communication.  

Deux parties, deux familles se trouvent en situation de communication : le 

compatissant et l’éploré (le destinateur et le destinataire) engagent un discours dans 

un dialogue émotionnel, expriment des sentiments de douleur et d’encouragement 

face à un évènement dont la survenue est indépendante et contre leur volonté.  

C’est ce contact physique et ces échanges directs entre les acteurs qui constituent 

les piliers des condoléances. Le soutien financier, s’il existe, vient en dernière 

ligne. Sa place est moins importante par rapports aux autres formes de soutien. 

Si l’argent est important parce que permettant de résoudre un certain nombre de 

problèmes relatifs aux charges du deuil, il ne saurait payer des services comme la 

compassion et le soutien physique et moral apporté dans le cadre du deuil. En effet, 

en situation difficile, on est partagé entre la douleur et des urgences relatives à la 

mort (information, toilette, cercueil, linceul, enterrement, etc.) au point où l’aide 

morale, la présence physique des parents, amis et connaissances est le meilleur 

soutien.   

 

En définitive, l’expression de cette compassion est un acte hautement significatif en 

lui-même mais aussi un moyen de réconciliation des hommes en conflit chez les 

Bwaba. Lorsque des individus sont en désaccord au point de ne plus s’adresser la 

parole, la présentation de condoléances contraint au plan moral les deux parties au 

pardon dans une situation de communication. Selon la morale, dès lors qu’une 

partie se présente devant une autre pour exprimer ses sentiments de compassion, 

« la hache de guerre est enterrée » de fait.  Toute chose ayant une fin, la 

compassion met fin aux conflits. Elle apporte un soulagement, une sorte de 

satisfaction morale de se sentir soutenu, de savoir que sa douleur est partagée et 

ressentie par les autres. On remonte ainsi le moral de ceux qui sont concernés par la 

disparition d’un des leurs. Ce geste va donc s’ériger en règle sociale ou en morale 

pour permettre aux uns et autres de surmonter les obstacles de la vie et de se sentir 

en communauté.  
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L’homme est au cœur de la communication ; on comprend pourquoi la présence 

physique a toute son importance chez les Bwaba. Et c’est pourquoi la présence 

physique importe sur toutes les formes de dons et occupait autrefois une place de 

premier rang. La compassion se veut d’abord physique, à travers la présence de 

l’individu. C’est pourquoi, chez les Bwaba, les salutations, forme de compassion, 

se font sur une longue durée. Une personne absente au moment d’un décès peut, à 

son retour, présenter ses condoléances, quelle que soit la durée de son absence.  

Compatir c’est donc partager, vivre avec l’autre sa douleur. Et la solidarité vraie est 

celle qui s’exprime pendant les moments difficiles. Elle ne s’exprime pas en réalité 

dans l’abondance ni dans la joie. C’est pourquoi les Bwaba disent : « bekora i ju 

fo, a fo ma zyn juɛ wafo » ou si le malheur ne t’atteint pas, tu ne sauras pas qui 

t’aime pour dire que c’est dans le malheur qu’on reconnait les vrais amis. 

 

- Les bénédictions ou la prière d’intercession pour le mort (vers 7 à 11) 

constituent le deuxième volet du discours de compassion. Elles sont rendues par 

la redondance anaphorique qui emploie le mode subjonctif : « que Dieu … » 

Le sens unilatéral des prières exprimées place Dieu au-dessus des vivants et 

des morts. On note alors l’expression de la prière en faveur du regretté (vers 

7, 8 et 9 Que Dieu ait pitié de son âme, Qu’il lui accorde le repos, Qu’il lui 

pardonne ses péchés), en faveur de ses descendants (vers 10 Que Dieu donne 

la santé à ses descendants) et à l’endroit de la communauté villageoise qui se 

trouve éprouvée «Qu’il nous épargne de tout mal ».  

La satisfaction morale est partagée aussi bien par la partie compatissante que par la 

famille éplorée puisque que le destinataire du message se sent moralement soulagé 

et réconforté à cause du soutien qu’on lui apporte.  Le destinateur l’est aussi parce 

qu’il s’est acquitté d’un devoir moral de soutenir les autres qui sont dans le besoin. 

Le poids de ce devoir vis-à-vis de la famille éplorée fait qu’on se donne toujours les 

moyens de s’en acquitter le plus tôt possible. Ces bénédictions à l’endroit de la 

famille réjouissent et soulagent les membres. 
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Et pour la communication, elle s’effectue entre deux parties : le destinateur (le 

compatissant) et le destinataire (la famille éplorée) utilisant un code commun (la 

langue) pour produire un message, en utilisant soit la parole, soit les chants, soit le 

gestuel, etc. En retour, le destinataire décode le message reçu, en produit un autre 

au besoin dans les mêmes conditions pour son interlocuteur : c’est le dialogue. Les 

salutations ou présentations de condoléances s’inscrivent dans le schéma de la 

communication.   

 

 

 

Le schéma de la communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- le code est la langue ; l’ensemble des signes linguistiques émis et compris par 

les deux interlocuteurs. Ils sont dans la capacité d’énoncer et de décoder 

l’ensemble des signes émis ; 

- le canal est le moyen de communication utilisé ; il peut être verbal (parole, 

chant), gestuel ou instrumental (musical) ; c’est lui qui véhicule le message ; 

- le message est le signifié des signes linguistiques de la communication ; 

- le destinateur est une personne ou un groupe de personnes physiques qui produit 

un message à son interlocuteur ; il s’agit de la partie compatissante. 

- le destinataire est une personne ou un groupe de personnes physiques qui reçoit 

le message, le décode et le comprend. Il dispose d’une possibilité de réagir à son 

code 
 

Destinateur Destinataire 

code canal 

canal 

message 
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interlocuteur (le destinateur) en utilisant les mêmes outils de la communication 

(le canal et le code) ; il s’agit de la partie éplorée.  

 

En définitive, le discours s’inscrit dans la communication et les acteurs du rituel se 

servent d’un schéma pour se comprendre, se soutenir dans les situations difficiles 

comme dans les circonstances de joie. 

 

VI-1-9 Le discours des remerciements ou yumu-terni  

Les membres de la famille éplorée choisissent un jour faste et dans un rang 

ordonné défilent devant les concessions. Ils tiennent le discours suivant : 

 

Transcription, traduction et texte littéraire n° 9 

1- Mi djãni 

      Vous bonjour 

                                                    Bonjour ! 

2- Mifoo, 

     Vous salut (de reconnaissance) 

                                                  Recevez nos salutations ! 

3- Mi foo / wulἓ 

      Vous salut / tous 

                                                 Merci à vous tous ! 

4- Mi foo / baraka164 

Vous salut/ merci 

                                                   Encore merci ; 

5- le Dᴐmbeni /seeni mwã 

Dieu (vœu) / aide  vous (compl. essentiel) 

                                                   Que Dieu vous accorde la récompense ! 

6- Ho lᴐho / seeni mwã,  

Le village / aide vous 

                                                   Que le culte du village vous assiste ! 

                                                 
164  L’expression baraka est un emprunt d’origine arabe (barakat). On la retrouve aussi dans les 

langues Jula et Marka pour traduire la reconnaissance. En langue Bwamu, c’est l’expression Mi foo 

bwoa ! qui sied. 
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7- O nihio / seeni mwã 

Le cadavre / aide  vous 

Que l’âme du défunt vous aide ! 

8- Aba fee / mi-kɛrɛsɛ, 

Ils (vœu) détachent/ vos chances 

Qu’ils vous couronnent de succès ! 

9- A mi/ lowe hɛre 

Vous (vœu) / ayez santé 

                                                   Qu’ils vous fortifient en santé ! 

10- ɲuɛliabiona / lahojinã 

       Quiconque  enlève (chose indéf.) /  là (le lieu) 

       Quiconque a donné s’est privé  

11- Le Dᴐmbeni / timuba/ kãhu 

       Dieu (vœu) /rembraie /ce trou 

       Que Dieu donne pleine récompense à cette privation ! 

12- A mi tewi / tἓte 

       Vous (vœu) tombez le (bon) soleil/bien 

   Que Dieu vous accorde une agréable journée ! 

 

 

Texte littéraire n° 9 

1- Bonjour ! 

2- Recevez nos salutations ! 

3- Merci à vous tous ! 

4- Encore merci ; 

5- Que Dieu vous accorde la récompense ! 

6- Que le culte du village vous assiste ! 

7- Que l’âme du défunt vous aide ! 
8- Qu’ils vous couronnent de succès ! 
9- Qu’ils vous fortifient en santé ! 
10- Quiconque a donné s’est privé  
11- Que Dieu donne pleine récompense à cette privation ! 

12- Que Dieu vous accorde une agréable journée ! 
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a) Contexte 

Durant les moments difficiles qu’a traversés la famille éplorée165, plusieurs 

personnes ont manifesté leurs bonnes volontés vis-à-vis d’elle. Selon la morale 

bwa, tout bienfaiteur doit être remercié le lendemain matin à son domicile par le 

bénéficiaire. C’est ce devoir moral qui interpelle les membres de la famille à 

arpenter les ruelles du village pour remercier toute personne de bonne volonté ayant 

effectué le déplacement dans le sens de leur venir en soutien. Consciente que le 

Bwaba en général est très matinal, la famille éplorée arrive dans les domiciles au 

petit matin. Cependant, ce rituel n’est pas observé dans toutes les localités d’étude. 

 

b) Analyse littéraire du discours 

Ce rite de remerciements tend à disparaitre ou du moins a disparu dans certaines 

localités du Bwamu pour prendre une autre forme plus moderne : l’usage des mass 

médias et des lieux de culte pour toucher un public plus large. Toutefois cette 

mutation n’enlève rien au caractère moral du rite. Ce qui disparait, c’est le contact 

physique et la communication directe. 

L’analyse de ce texte peut se mener autour de deux centres de lecture possibles : 

l’expression de la reconnaissance et la prière d’intercession ou les bénédictions. Ce 

discours est à l’image de celui des condoléances (compassion et bénédictions) et 

traduit deux valeurs culturelles au plan social. En effet, le Bwaba 

« traditionnaliste » ne peut se passer de venir au petit matin jusqu’au domicile de 

son bienfaiteur pour lui témoigner sa reconnaissance. Pour ce faire, il fait de ce 

devoir moral la première préoccupation de ses activités quotidiennes et vient 

matinalement au domicile du donateur pour lui témoigner sa gratitude. Ce texte 

                                                 
165Le rite a lieu au maximum une semaine après l’enterrement. La famille éprouvée se fait un devoir de 

témoigner sa reconnaissance vis-à-vis des personnes de bonnes volontés qui ont compati de quelle que 

forme que se soit à sa douleur. C’est le « yumu tɛrni » en langue Bwamu. Dans sa forme traditionnelle, 

ce rituel de remerciements de la famille éplorée à l’endroit des personnes de bonnes volontés est d’une 

grande importance mais ne s’applique pas à l’ensemble du Bwamu. Seule la rive gauche du fleuve 

Mouhoun dans la zone dialectale Sanaba-Bourasso observe ce rituel. Toutefois on pourrait penser à 

une évolution de ce rite sur la rive droite du fleuve Mouhoun puisque les remerciements s’y font à 

travers les lieux de culte : églises, mosquées et la presse écrite et audio. A Solenzo (rive gauche), ce 

rite n’est plus d’actualité et les remerciements sont faits juste après l’enterrement. 
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s’inscrit dans cet aspect du devoir moral qui s’impose comme une nécessité, voire 

une obligation. La famille éplorée se sent redevable à toutes les bonnes volontés 

qui l’ont soutenue pendant ses moments difficiles. Une délégation de la famille ne 

suffit pas et il faudra que l’ensemble des membres de la famille (hommes, femmes, 

jeunes et lohiini ou les femmes originaires de la famille) auxquels se joignent 

parfois des neveux et nièces se présente au domicile. La notion d’économie de 

temps était exclue puisque les bonnes volontés ont aussi sacrifié le leur pour 

assister la famille. Les membres en retour font pareil et ils viendront tous témoigner 

leur gratitude.  

- L’expression de la reconnaissance est traduite par la redondance dans les vers 2 

à 4 « Recevez nos salutations, Merci à vous tous, Encore merci, Mi foo, Mi foo 

wulἓ, Mi foo baraka». La présence physique au domicile du donateur est une 

forme expressive de la reconnaissance chez les Bwaba. L’expression 

polysémique « Mi foo » signifie : « Je vous salue pour vos efforts dans le 

travail, je compatis à votre douleur, je vous suis reconnaissant, bonjour ou 

bonsoir ». Pour préciser la dimension significative, on lui adjoint un 

complément de nom comme Mi foo na toõnlo (salut pour le travail). Toutefois, 

quel que soit l’usage, il demeure un signe de gratitude ou de reconnaissance.  

Au-delà de l’aspect moral de la reconnaissance, les Bwaba « archivent » dans les 

mémoires les bienfaits reçus des familles puisque le don exige le contre-don pour 

ne pas paraître ridicule au plan humaniste. Et dans cette société d’oralité, le 

meilleur moyen de ne jamais oublier, était de faire participer l’ensemble des 

membres de la famille. Les donateurs peuvent oublier la nature ou la valeur de leurs 

apports à la famille éplorée mais les bénéficiaires sont capables de déterminer avec 

exactitude le don reçu d’une autre famille une vingtaine d’années après. Les 

circonstances peuvent se ressembler mais elles sont rarement identiques. Et les 

apports reçus dans le cadre du décès d’un patriarche ne sont pas systématiquement 

« remboursés » à travers le contre-don lors de la mort d’un chef de ménage ou 

d’une femme. La parité est connue et les soutiens tiennent aussi compte. 
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- La prière d’intercession ou fora : le deuxième centre de réflexion est constitué 

essentiellement de bénédictions : les Bwaba emploient beaucoup le mode 

subjonctif dans le discours pour remercier et bénir. Du vers 5 à 12, la santé, la 

paix, le succès, la chance sont les vœux formulés à l’endroit des bonnes 

volontés. Dieu, le culte du village et l’âme du défunt sont les esprits invoqués 

pour accomplir ces vœux formulés. Sur un total de 12 vers, 8 sont consacrés à 

des prières et bénédictions pour témoigner la satisfaction suite à des services 

rendus. Les prières occupent une place importante dans toutes les circonstances 

de la vie quotidienne et plus particulièrement dans le deuil. Elles permettent de 

réconforter non seulement la famille éplorée mais aussi les bonnes volontés qui 

les reçoivent en retour des bons actes posés.   

Le texte, dans son ensemble, est dominé par les vœux formulés à l’endroit des 

bonnes volontés « vers 5 à 12 ». Toutefois le nom générique de ce rite est traduit 

littéralement par les salutations ou « tɛrni »en langue bwa. Cette expression traduit 

deux situations significatives :  

- tɛrni pris isolément signifie salutation ordinaire donnant droit au recueil de 

nouvelles de la famille de son interlocuteur ; il désigne aussi le premier poulet à 

sacrifier dans un culte.  

- Yumu-tɛrni est le rite de remerciements de la famille éplorée à l’endroit des 

bonnes volontés. Dans certaines localités du Bwamu, elle signifie présentation 

de condoléances à la famille endeuillée. 

   

Ces bénédictions sont consécutives à l’expression de la reconnaissance et forment 

l’essence du discours. La structure interne des bénédictions est connue ; on va de 

l’ordre spirituel (Dieu vous accorde la récompense, le culte du village vous assiste, 

l’âme du défunt vous aide) aux vœux formulés (vous couronnent de succès, vous 

fortifient en santé, une agréable journée)  

La structure interne des discours ésotériques est essentiellement bilatérale (Dieu et 

les cultes) tandis que les textes oraux à caractère sacrificiel sont trilogiques :  

- l’axe divin, spirituel ; on invoque le Dieu suprême, le Dieu de l’univers ; 
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- l’axe coutumier ; les esprits des cultes (loho « culte du village », lobwoawa « les 

génies fondateurs du village », nansowa « culte des ancêtres » etc.) ;  

- l’axe sociétal ; les esprits « mineurs », (fétiches, l’esprit du défunt) 

 

VI-1-10 Le discours de rapatriement de l’âme du défunt 

Les Bwaba peuvent enterrer en terre étrangère mais ils sont tenus de rapatrier l’âme 

du défunt dans son village d’origine. Il s’agit en réalité d’un transfert du deuil 

puisque les rites post-inhumation sont repris au village. Le discours ci-dessous est 

celui qu’on tient à l’esprit du défunt au moment du retour en terre d’origine afin 

que son âme suive son interlocuteur jusqu’au village. 

 

Transcription, traduction et texte littéraire n° 10 

1- Fɛɛ, / kafere  

Interpellation du défunt,/ pardon 

                Interpellation (Untel), excuse 

2- Lãda /e / lãda 

La coutume /est / la coutume 

La coutume est la coutume, 

3- Wa kurunã / vo 

Nous apprêtés / finis 

                                                   Nous sommes fin prêts pour le retour 

4- Li huni / wa bo 

Toi lève / nous rentrons 

Lève-toi afin que nous partions. 

5- Wali /le zii / ɲiã]166 

Nous descendons / la maison / bouche. 

                                                 
166 L’âme d’un enterré en dehors de son village d’origine est appelée par des cauris ou ses habits. Par 

les cauris et du file, on noue trois fois le nom pour l’homme et quatre fois pour la femme. Ce discours 

se fait accroupit devant la tombe de l’enterré. Mais il peut être tenu dans n’importe quel autre endroit 

de la ville où le défunt a été enterré. L’âme se lève et suit son parent qui l’a appelé durant tout le temps 

que prendra le voyage. Ce discours est aussi valable dans le cadre du transfert d’un corps d’une 

localité à une autre. On utilise dans ce cas des feuilles vertes d’un arbre qu’on place au devant du 

moyen de transport pour signaler la présence d’un corps dans le véhicule. Selon nos informateurs l’âne 

qui transporte un corps dans une charrette meurt à coup sûr dans les 72 heures qui suivent. Vrai ou 

faux, nous ne saurons le vérifier. 
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Nous rentrons en famille au village. 

. 

 

Texte littéraire n° 10 

1- Interpellation (Untel), excuse 

2- La coutume est la coutume, 

3- Nous sommes fin prêts pour le retour  

4- Lève-toi afin que nous partions. 

5- Nous rentrons en famille au village. 

 

a) Contexte 

Lorsque pour une raison ou une autre (manque de moyens financiers, matériels ou 

autres circonstances) le corps d’un Bwaba est enterré en terre étrangère, la famille 

éplorée, un ami, une connaissance ou un bienfaiteur se doit de rapatrier le deuil 

« lam-yumu ou prendre le deuil» dans son village d’origine. Aussitôt inhumé, 

l’âme peut être appelée et conduite sur ses terres d’origine en famille. Une fois que 

l’âme est appelée, le voyageur n’est plus seul sur le chemin de retour et se doit de 

communiquer par moment avec l’esprit sur les contraintes du voyage (on lui dit par 

exemple nous marquons un arrêt pour manger, nous soulager, nous reposer, pour 

prier etc.)  

 

b) Analyse littéraire du discours 

Ce discours peut être étudié selon les deux centres d’intérêt : le caractère 

fonctionnel du discours et la commande de l’esprit de l’enterré. 

- le caractère fonctionnel du discours : il est remarquable en début du discours au 

vers 1 : l’enterré est nommé par son nom propre avant de lui présenter des 

excuses « Fɛɛ / kafere ». La fonctionnalité est aussi rendue par la présence de 

l’auteur près de la tombe de l’enterré ou en face de son habit, de son pagne déjà 

porté de son vivant. De façon générale, l’ensemble des discours à l’endroit du 

défunt sont fonctionnels et interpellent l’enterré. 

 

-  la commande de l’esprit de l’enterré : elle est rendue par l’interpellation et la 

force des mots « lève-toi, nous rentrons » Le discours s’adresse à l’esprit du 
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défunt qu’on invite au retour dans sa famille d’origine. Il est similaire à celui 

qu’on tient lorsqu’on veut lui faire la toilette funéraire. 4 vers sont déclaratifs et 

un vers impératif « lève-toi ».  La petitesse et la simplicité du discours sont liées 

à des raisons : garder le caractère rituel et permettre à toute personne proche du 

défunt d’être en mesure de rapatrier l’âme. Le discours témoigne de la 

conception que les Bwaba se font des morts : « ils entendent et obéissent aux 

discours ». Si ce discours est très important, il est à noter qu’il sacralise aussi 

son auteur. En effet, l’auteur du discours est désormais la personne à laquelle 

obéit l’esprit qui suit son interlocuteur. Pour se soulager sur le chemin de retour, 

ce dernier lui demande de l’attendre ; pour manger, il l’invite à partager son 

plat ; pour marquer une pause, il le lui signifie. Il communique en toute 

circonstance avec l’esprit du défunt jusqu’à la destination finale qui est le 

village d’origine. C’est la terre d’origine qui accueille l’esprit du défunt après 

un rite dans la maison des ancêtres. 

Par ce discours, les Bwaba ont simplifié le transfert de l’esprit du défunt 

pour éviter que l’âme n’erre dans l’aventure. La simplicité réside aussi dans 

le fait que tout parent (fils, fille, épouse, cousine, nièce, etc.) doit être en 

mesure de rapatrier l’âme d’un défunt.  

A défaut, le parent lui tient un discours avant de prendre au moins un de ses 

vêtements (chemise, pantalon, pagne, foulard ou autre) déjà porté de son 

vivant et non lavé, le ranger dans un sac de voyage et rentrer au village. 

 

VI-2 Les chants funèbres 

Il s’agit des chants entonnés aussi bien dans les obsèques que dans les funérailles. 

Ils peuvent être classés en deux catégories : les chants funèbres de la douleur (le 

deuil) et ceux des mœurs (la vie). Les chants de la douleur et de la joie sont 

récurrents selon qu’il s’agit du deuil ou des grandes funérailles. A l’occasion du 

deuil, les Bwaba expriment la douleur et la vie du défunt à travers plusieurs chants. 

Lorsqu’il s’agit des grandes funérailles, la création littéraire et artistique prend le 
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dessus dans les rites. Selon l’ordre chronologique de passage des chants, nous 

étudierons d’abord ceux exprimant la douleur avant ceux de la vie. 

 

 

VI-2-1 Analyse des chants funèbres 

Deux chants funèbres seront analysés. Le premier est chanté en cacophonie par les 

lohinii ou les sœurs et cousines du défunt sur autorisation des sages. On parle de 

pleurer le mort, une forme de célébration de la douleur, de la disparition d’un 

parent. Il se caractérise par des pleurs et des lamentations. Tout décès à la suite 

d’une maladie occasionne ce chant. Le deuxième est chanté en fond de musique 

dans les grandes funérailles et se caractérise par son enseignement et son invite à la 

vigilance pour ne pas se laisser surprendre par le sorcier. Il est entonné dans les 

grandes funérailles réservées aux personnes âgées. 

 

a) Le chant des pleureuses  

Les pleurs et les lamentations sont les caractéristiques majeures de ce chant. A forte 

de pleurer, les lohinii ou les sœurs (cousines) du défunt transforment leur douleur 

en chant.   

 

Transcription, traduction et texte littéraire n°1 

1- Ĩ juhu /fia  /looooohhh 

Ma tête/ cassée /looooohhh (procédé d’instance) 

                                      Ma tête s’est brisée looooohhh !!! 

2- Ĩ juhu /fia 

                        Ma tête /cassée 

                                       Ma tête s’est cassée ! 

3- Oooooohhh, /ni’njiwa 

Oooooohhh /sorciers 

                                      Ooooohhh, croque-morts ! 

4- Mi’bwe/femi /looooohhh 

Venez /prendre moi/ looooohhh 



284 

 

Venez me chercher looooohhh !!! 

5- Mi’bwe / femi 

Venez / prendre moi 

                                      Venez  me prendre aussi! 

6- Oueh !oueh !oueh ! 

Oueh !oueh !oueh ! 

Oueh !oueh !oueh ! 

7- Wa huru / wooooohhh 

Nous mort / wooooohhh 

Nous sommes morts  wooooohhh !! 

8- Wa huru / vo! 

Nous mort / fini ! 

                                      Nous sommes complètement morts ! 

9- Oooooh! Loho/ Ni’ndiwa! 

Oooooh!Village / Croque-morts ! 

                                      Oooooh ! vampires du village! 

10- Mi duo / looooohhh! 

Vous l’avez mangé / looooohhh! (Insistance) 

Vous l’avez décidément assassiné ! 

11- Mi buo! 

Vous l’avez tué! 

Vous l’avez finalement tué wooooohhh !!! 

12- Ĩ hurun / looooohhh! 

Je suis mort/    looooohhh! 

                                      Je suis morte looooohhh! 

13- Ĩ hurun / vo! 

Je suis mort /  fini! 

                                      Je suis complètement morte ! 

14- Ouwéy! Ouwéy! Ouwéy ! 

Ouwéy!Ouwéy! Ouwéy ! 

                                      Ouwéy ! ouwéy ! ouwéy ! 

15- Mi buo / vo/ wooooohhh! 

Vous l’avez tué /  fini /wooooohhh ! 

                                      Vous l’avez tué wooooohhh ! 
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16- Mi buo /wɛ’n / vo! 

Vous avez tué /  nous / fini ! 

Vous nous avez tués! 

17- Oooooh/ loho /ni’nkora! 

Oooooh/ village /gens mauvais ! 

                                      Oooooh ! sorciers du village ! 

18- Bêzou ! bwe / femi / looooohhh !!! 

Bêzou !  viens/ prendre moi / looooohhh 

                                      Bêzou ! Viens me chercher looooohhh ! 

19- Bêzou ! bwe /femi !!! 

Bêzou ! viens /prendre moi 

                                      Bêzou ! Viens me prendre !!! 

20- Ewe /wiwin / wooooohhh !!!167 

Qui / est dans nous / wooooohhh 

                                      Qui vole à notre secours woooohhh! 

21- Ewe / wiwin !  

Qui/ est dans nous 

                                      Qui vient nous sauver ! 

22- Ooh / nãsowa ! / ooh Dᴐmbéni ! 

Ooh / ancêtres, /ooh Dieu 

                                      Ooh ! Ancêtres ! ooh Dieu ! 

 

 

                       Texte littéraire n°1 

1- Ma tête s’est brisée looooohhh !!! 

2- Ma tête s’est cassée ! 
3- Ooooohhh, croque-morts ! 

4- Venez me chercher looooohhh !!! 

5- Venez me prendre aussi ! 

6- Oueh !oueh !oueh ! 

7- Nous sommes morts wooooohhh !!! 

8- Nous sommes complètement morts ! 

9- Oooooh ! vampires du village ! 

10- Vous l’avez décidément assassiné ! 
11- Vous l’avez finalement tué wooooohhh !!! 

                                                 
167 Le vocable bwa wiwin a double sens : il peut signifier : « qui viens à notre secours ? » Tout comme 

il peut vouloir dire : « qui est contre nous ? » Suivant la logique de ce chant, nous avons pensé qu’il a 

un sens voisin de « qui vole à notre secours ? »  
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12- Je suis morte looooohhh ! 

13- Je suis complètement morte ! 

14- Ouwéy ! ouwéy ! ouwéy ! 

15- Vous l’avez tué wooooohhh ! 

16- Vous nous avez tués ! 

17- Oooooh ! sorciers du village ! 

18- Bêzou ! Viens me chercher looooohhh ! 

19- Bêzou ! Viens me prendre !!! 

20- Qui vole à notre secours woooohhh! 

21- Qui vient nous sauver ! 

22- Ooh ! Ancêtres ! ooh Dieu ! 

 

 

Analyse littéraire du chant n°1 

Ce chant satirique peut être étudié suivant deux unités sémantiques ou axes de 

lecture : les sentiments de victime et l’invocation des esprits. 

- les sentiments de victime : ils sont traduits par les images du sorcier, du croque-

mort, des méchants, des vampires et par le réseau lexical de la douleur : « ma 

tête est brisée, vous l’avez tué, je suis morte, qui vient nous sauver»  

A l’analyse de ce chant, on observe que la mort, bien que naturelle, n’est pas le fait 

d’un simple hasard comme le souligne l’adage bwa : « muni dakin mã bwe yoro » 

ou un seul engagement non honoré sur un seul fétiche ne peut tuer un jeune 

homme. Il ya toujours une cause pour expliquer la mort d’un homme. Et ce chant 

met au centre les accusations formulées contre une tierce personne : le sorcier, le 

croque-mort, les vampires. Et le champ lexical bwa est vaste pour désigner ces 

personnes de moralité douteuse « Nindiwa (mangeurs d’hommes ou vampires), 

Nindjiwa (sorciers), Ninkora (mauvais gens ou sorciers), Ninsouma (les gens 

méchants), Ninbwéwa (les assassins), dundéwa (sorciers-empoisonneurs), yidiwa 

(mangeurs d’âmes) ». Toutefois, ce lexique connaît aujourd’hui une évolution dans 

le milieu jeune avec la langue française. On les appelle respectivement « caporal 

(caparani), capitaine (captaine) ou général (zénéral) »168 selon le degré de 

dangerosité de la personne. 

                                                 
168 Ils désignent le jeune sorcier par le grade de caporal, l’adulte ayant un palmarès parce qu’ayant déjà 

tué deux à trois personnes au moins est désigné par le grade de capitaine et le général est le grade le 

plus élevé pour désigner un vieillard lugubre. Sans aucune discrimination, les Bwaba vivent avec leurs 
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Les couplets sont d’inégale longueur dans le chant. La pleureuse joue beaucoup 

avec la tonalité dans le premier vers, et dans le deuxième, en cours de souffle, rabat 

vite l’allongement tonal. Les refrains sont de deux ordres : les cris de douleur (vers 

6, 14 et 22) et l’interpellation des croque-morts ou sorciers (vers 3,9 et 17).  

Les pleureuses expriment leur douleur causée par la mort à travers le chant. Si elles 

chantent en pleurant, c’est parce qu’il ya eu mort. La mort serait la première cause 

de l’expression de leur douleur. Dans cette expressivité, elles accusent les sorciers, 

les vampires d’avoir arraché à leur affection leur parent. Elles trouvent une cause à 

leur douleur : les sorciers. La mort et les sorciers seraient donc les deux causes 

essentielles de l’expression de la douleur. Ne s’agit-il pas de la recherche d’un 

bouc-émissaire pour vaincre la douleur ?  

Ne prennent-elles pas une hypothèse de la cause de la mort pour la réalité ? 

Convaincues de cette « hypothèse vérité », elles se résignent et s’en remettent aux 

esprits des ancêtres et du Dieu vivant.  

- l’invocation des esprits : Ce « pleurer-le-mort » est donc un chant pour extirper 

la douleur et pour se résigner. Bêzou est le parent décédé et qui est interpellé par 

les pleureuses dans le chant. Toute femme n’est pas pleureuse du mort ; seules 

les parentes(les épouses et belles-sœurs du défunt, les sœurs, les cousines(les 

lohinii), les filles du défunt et les nièces (dont la participation est facultative) 

constituent la classe principale des pleureuses. L’ordre des mamans (en général 

des personnes âgées) peut se joindre au groupe pour pleurer le mort. Les vers 

18, 19 et 22 invoquent trois ordres d’esprit : l’âme du défunt devenu esprit, les 

ancêtres et Dieu. « Bêzou ! Viens me chercher ! Ooh ! Ancêtres ! ooh Dieu ! » la 

hiérarchie dans l’invocation des esprits est croissante : l’âme du défunt en 

partance pour le séjour des morts, les ancêtres représentant les ascendants 

défunts et le grand esprit ou Dieu. La foi et la croyance transparaissent dans le 

chant en ce sens qu’au-delà de la douleur exprimée, l’homme doit se résigner 

devant les lois de la nature. 

                                                                                                                                                         
parents dangereux en se méfiant seulement d’eux parce qu’ils sont convaincus que les ancêtres sous la 

terre et Dombéni (le Grand-Dieu) ne les livreront jamais à leurs ennemis tant qu’ils seront sur le 

chemin de la droiture.     
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Les autres femmes et les forgeronnes essuient les larmes des pleureuses par des 

discours de consolation et de pardon. Elles les invitent à la résignation et déposent 

de l’eau pour qu’elles cessent leurs larmes et se lavent les visages.  

Ces pleurs rituels s’expliquent par le contexte des obsèques. Ils sont autorisés après 

un certain nombre de rites par les anciens. Toutefois, il est remarqué que les 

pleureuses ne chantent pas en chœur, chacune entonne et chante à son rythme ; les 

unes plus lentes que les autres, les voix plus graves ou plus aiguës les unes que les 

autres ; un éternel recommencement crée un brouhaha dans ce rite. Après ce rituel 

consacré, une « mère ou une épouse » peut entonner, toujours à voix raisonnée, le 

chant sans toutefois entrainer les autres parentes.169 

 

b) Le chant sous-tendu par un fond musical  

Lors des grandes funérailles ou yumbéni d’une personne âgée, les griots musiciens 

ne manquent pas d’entonner des chants à la thématique de la sorcellerie, en rappel 

et en mémoire des disparus pour des faits mystiques.   

 

Transcription, traduction et texte littéraire n°2 

1- Tounkoro / Bayiwa 

Tounkoro/  Bayiwa 

                                           Dame Bayiwa de Tounkoro ! 

2- Bara170/ iise ! 

     Travail est mal 

                                           Son œuvre n’est pas bien ! 

3- Taho /sele  (bis) 

     Ou est-il /  bien ? (bis) 

     Ou est-elle bien ? (bis) 

4- Loho / huro 

     Quand /la bouillie 

                                                 
169 Ce rituel des pleurs et des chants sont autorisés dans le cas où la famille éplorée renonce à 

interroger le corps. Dans le cas d’une interrogation de la dépouille, les pleurs sont suspendus pour 

permettre au corps de désigner les causes de sa mort. Aux dires de nos informateurs, le corps pleuré ne 

peut plus être interrogé et même s’il venait à l’être, il n’indiquerait rien.   
170 Un emprunt à la langue Djoula ; en Bwamu le travail est plutôt connu sous le vocable tonlo. 
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                                          Quand la bouillie chaude  

5- Pa /kaho huro/   i wã ! 

Ventilée/ mais la bouillie/ n’est pas refroidie 

                                          Non encore refroidie ! 

6- Aho ɲule  

     La boit-on ? 

     Doit-on la boire ? 

7- Suanã / dobwi 

Délayer / le tô couché 

                                          Délayer le tô couché 

8- Karã / za ! 

     Réservé  fils 

                                           Pour son enfant,  

9- A kwamu / tibio 

     Y Mettre / médicament noir 

                                           Y ajouter du poison 

10- Aborã / za ! 

     Pour tuer / fils 

                                           Pour tuer son fils ! 

11- Taho / si’nle  

     Est-ce / une raison ? 

                                           A-t-elle la raison ? 

12- O nin /nama kã / za 

     Quelqu’un (négation) épargne/ fils 

     Une personne qui n’épargne pas la vie de son fils, 

13- Aki /kawe  / za  

(Futur) épargner qui /fils ? 

     Pourra-t-elle épargner la vie du fils d’autrui ? 

14- Hé Tounkoro / Bayiwa 

     Hé Tounkoro / Bayiwa 

                                           Eh ! Dame Bayiwa de Tounkoro ! 

15- Dunde / Bayiwa 

     Enlever mettre / Bayiwa 

                                           Empoisonneuse Bayiwa ! 
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16- Hé Tounkoro / Bayiwa  

    Hé Tounkoro / Bayiwa 

    Eh ! Dame Bayiwa de Tounkoro ! 

17- Dunde / Bayiwa 

     Enlever mettre/ Bayiwa 

                                           Mangeuse d’âmes Bayiwa! 

 

Texte littéraire n°2 

1- Dame Bayiwa de Tounkoro ! 

2- Son œuvre n’est pas bien ! 

3- Ou est-elle bien ? (bis) 

4- Quand la bouillie est chaude,  

5- Non encore refroidie ! 

6- Doit-on la boire ? 

7- Délayer le tô couché 

8- Pour son enfant,  

9- Y ajouter du poison 

10- Pour tuer son fils ! 

11- A-t-elle la raison ? 

12- Une personne qui n’épargne pas la vie de son fils, 
13- Pourra-t-elle épargner la vie du fils d’autrui ? 

14- Eh ! Dame Bayiwa de Tounkoro ! 

15- Empoisonneuse Bayiwa ! 

16- Eh ! Dame Bayiwa de Tounkoro ! 

17- Mangeuse d’âmes Bayiwa !171 

 

 

Contexte  

Le chant peut être entonné par les griots à la demande d’une tierce personne en 

mémoire d’un parent disparu pour faits de sorcellerie pendant les cérémonies 

commémoratives. Toutefois, il peut être entonné à titre individuel pour fustiger tout 

comportement immoral et criminel. Si la femme entonne le chant sur la meule en 

                                                 
171  Ce célèbre personnage Bayiwa est une grande figure emblématique dans le Bwamu. Ses prouesses 

négatives chantées par les griots sont inimaginables. Cette grande sorcière a réellement vécu dans le 

village bwa de Tounkoro, aux encablures de Nouna. La légende nous enseigne qu’elle rentra dans une 

confrérie, tua d’abord son mari, puis son fils unique mais qu’elle épargna sa fille unique pour sa 

relève. Lorsque Bayiwa, parée de ses beaux habits faisait une randonnée, toute femme enceinte qui la 

rencontrait, ou qui se laissait apercevoir même à distance, perdait systématiquement son bébé et 

avortait les minutes qui suivaient. Sa grande renommée et ses faits sans pareils font toujours la une 

dans le répertoire musical bwa. Elle pouvait se métamorphoser en hyène ou en varan etc. selon la 

légende. Elle est décédée dans les années 1976. 
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écrasant le mil, elle fustige l’immoralité, la méchanceté humaine dont elle est 

victime.  

Il est aussi entonné par les griots artistes chanteurs pour fustiger les pratiques 

occultes nuisibles et inviter à l’attention, à la prudence, à une prise de conscience 

sur les réalités de la sorcellerie dans les cérémonies mondaines comme les 

funérailles. En effet, l’effervescence des festivités se traduit souvent par une baisse 

d’attention, de prudence et certaines personnes « immorales » profitent de 

l’occasion pour nuire dangereusement aux imprudents. Bien que traduisant une 

réalité vécue, le chant reste une légende par son enseignement véhiculé à travers le 

Bwamu. La sorcellerie est une réalité que vivent les Bwaba qui estiment qu’elle est 

pratiquée dans le cadre du mariage par le couple. Et lorsque dans le couple, l’un des 

conjoints fait partie d’une confrérie ou secte sans l’autre, une tragédie intervient de 

toute évidence.  

La sorcellerie172 constitue une dérive socioculturelle immorale et un danger pour 

les faibles et les innocents. 

 

 

Analyse littéraire du chant n°2 

Ce chant pathétique peut être analysé suivant trois centres d’intérêt : la sorcellerie 

dans le Bwamu, la problématique d’un amour maternel et la légende de dame 

Bayiwa. 

- la sorcellerie : les Bwaba croient aux pratiques occultes pouvant avoir des 

influences négatives sur une personne. De même qu’ils croient au pouvoir 

mystique capable de combattre ces influences négatives. Cependant, entre ces 

deux personnes, seule celle pouvant influencer de façon négative est taxée de 

sorcière. Or comme le dit l’adage « c’est le fer qui coupe son camarade fer », 

                                                 
172Si le principe veut que le couple soit « un » dans la spiritualité, les engagements individuels qui 

impliquent l’autre partenaire dans la contrainte (morale, sentimentale, etc.) sont dangereux aux yeux 

de bon nombre de sages bwa. Nous pensons aux associations où l’adhésion est libre et individuelle 

mais où l’autre partenaire subit parfois des contraintes et y adhère.  Dans le cadre de la sorcellerie, le 

couple est engagé et où le refus d’un des partenaires est souvent dramatique. Selon la légende, dame 

Bayiwa aurait sacrifié son époux et son fils. 
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ces deux personnes ne sont-elles pas des sorcières ? Les Bwaba ne considèrent 

pas comme sorciers, les gens qui les combattent en utilisant les mêmes armes de 

la magie. Au contraire, ils considèrent que tout patriarche de famille doit en être 

capable s’il veut se faire respecter par les petites gens (les sorciers). Comme 

pour dire que l’épervier ne prend que le poussin parce qu’il est conscient de ne 

courir aucun risque avec la poule mère.       

La sorcellerie est rendue par les expressions : empoisonneuse, mangeuse 

d’âme et les vers 12 et 13 « Une personne qui n’épargne pas la vie de son fils, 

Pourra-t-elle épargner la vie du fils d’autrui ? » 

- la problématique d’un amour maternel : elle s’exprime dans les vers 9 et 10 « Y 

ajouter du poison, Pour tuer son fils ! », on pourrait effectivement se demander 

ce qui peut bien amener une mère à vouloir la mort de son fils. Un enfant a 

besoin d’un amour parental mais qui se trouve éprouvé dans la chanson. Une 

mère qui n’éprouve pas d’affection pour son fils, qui est capable de l’éprouver 

par une bouillie chaude ne serait-elle pas capable de l’empoisonner ? Une bonne 

mère peut-elle manger des mets puis donner du tô couché à son fils ? Une mère 

qui donne la vie peut-elle donner la mort ? Que peuvent être les causes de la 

haine d’une mère pour son fils ?  

- La légende de dame Bayiwa : elle est faite dans un style interrogatif pour 

interpeller l’inconduite, l’immoralité (vers 6, 11 et 13) de dame Bayiwa. Mais, 

au-delà, c’est la bassesse humaine qui est fustigée dans la chanson à travers les 

interpellations. La légende de dame Bayiwa dans le Bwamu est vécue et 

ressentie comme un choc à la morale.    

Le procédé stylistique employé est argumentatif et démontre le degré créatif de 

l’artiste musicien griot. Une démarche argumentative séduisante : une idée prise de 

position qui fustige le travail macabre d’une mère « Son œuvre n’est pas bien, ou 

est-elle bien ? » ; des idées arguments qui mettent en évidence les pratiques 

dépourvues d’amour maternel « Quand la bouillie est chaude, Doit-on la boire ?, 

Délayer le tô couché, Y ajouter du poison, Pour tuer son fils ! A-t-elle la raison ? » 
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et l’exemple pris sur le fils d’une mère sorcière « Empoisonneuse Bayiwa ! 

Mangeuse d’âmes Bayiwa ! ». 

Cette technicité artistique très élaborée, au-delà de l’apprentissage, est un don et 

c’est pourquoi tout griot n’est pas artiste-chanteur : 

L’idée prise de position est contenu dans les vers 2 et 3 : « Le travail de dame 

Bayiwa n’est pas bien ou est-il bien ? » Et pour se montrer convaincant devant son 

auditoire, il défend sa position par des idées arguments : 

- doit-on donner à boire à un enfant une bouillie chaude ? 

- est-il normal qu’une mère mange un met et délaie du tô couché pour son fils ? 

- une personne qui tue son propre enfant peut-elle avoir de la pitié pour le fils 

d’autrui ? 

La créativité artistique est dans l’imagination fertile et argumentative du griot. 

Même si l’adage bwa conditionne la créativité artistique aux signes, à la 

sémiotique : « leni i si’n, lere kora si’n, la chanson n’est pas bonne, c’est son sens 

qui est bon » ou « une chanson ne vaut que ce que vaut sa leçon de morale », il 

n’obstrue pas la dimension esthétique qui occupe une place importante dans le 

chant. 

L’idée exemple est tout aussi exprimée dans la chanson par l’artiste musicien 

(dame Bayiwa) comme pour dire qu’il n’a rien inventé ; qu’il ne fait que constater 

les faits sociaux. 

L’esthétique de la chanson est un pan de la créativité. Et qui parle de création dit 

esthétique de la langue ou art poétique. La versification est une richesse esthétique 

fondamentale. Elle occupe une place de choix dans la chanson : les vers 1,15, 16 et 

17 riches par la même rime (bayiwa) expriment la légende et l’exemple de Bayiwa ; 

les vers 2 et 3, suffisants par la rime (iisé-séré) ou (mal-bien) traduisent une prise 

de position et la proximité entre le mal et le bien ; les vers 8,10, 12 et 13, suffisants 

par la rime (za) focalisent l’argumentation sur le fils. 

 

En définitive, les chants de la douleur sont les premiers à être entonnés dans le 

cadre du deuil pour mieux se résigner et dissiper la douleur. Cependant d’autres 
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types de chansons peuvent être entonnés comme les chants de louanges ou de 

glorification (hymne familial ou le Baassé), les chants légendaires ou de 

conscientisation (chants aux proverbes multiples et à la pensée philosophique) et 

les chants de fustigation ou chants satiriques. La catégorie des chants de louanges 

n’a pas été prise en compte dans cette étude à cause de son caractère très variable 

d’une famille à une autre, d’une personne à une autre173.  

Toutefois, les cérémonies festives des grandes funérailles (yumbéni) foisonnent les 

trois types de chansons.  

 

VI-2-2 Analyse des chants satiriques  

Les chants de mœurs (yényé en langue Bwamu) font partir des rites funéraires du 

yumu et yumbéni (ou du deuil et des grandes funérailles) d’une vieille personne. Le 

yényé est une combinaison de chants et de danse des jeunes filles et des jeunes 

femmes. Les chants satiriques sont entonnés par les lohinii. Chaque jeune fille ou 

jeune femme entonne un chant de son choix et ses camarades reprennent les 

couplets ou entonnent les refrains selon le chant satirique. Le répertoire est varié et 

les femmes les entonnent fièrement au quotidien en pilant ou en moulant le mil sur 

les meules pour fustiger une coépouse, un mari, un beau-parent etc. soit pour 

exprimer des sentiments de satisfaction, de privation, de douleur etc. Triste ou 

heureuse, la femme bwa chante et c’est l’analyse du contenu des chants qui 

détermine son état d’âme. Et d’une personne à une autre, la lecture globale du chant 

diffère. Nous retenons ici en autres, les chants les plus populaires du yenyé dans les 

rites.  

 

 

 

                                                 
173 Le baassé est un hymne clanique commun à l’ensemble des membres d’un clan familial. Il retrace 

des hauts faits des ascendants et constitue la mémoire vivante du lignage. À partir du baassé, les 

artistes musiciens créent un chant dérivé propre à chaque homme du clan. Ce baassé personnalisé tient 

à la fois des origines, des faits glorieux des ascendants et du succès dans l’activité professionnelle de 

l’individu. Compte tenu de son caractère variable, nous n’avons pas pu étudier un seul hymne 

clanique. Toutefois, des travaux de recherche postérieurs pourraient combler ce manque. 
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a) Contexte des chants satiriques 

Pendant le deuil et/ou les funérailles des personnes âgées, le yényé des jeunes filles 

et femmes est chanté et dansé. Les chansons ne sont pas imposées et le répertoire 

est exhaustif. Chacune d’elle fait un choix avant ou au moment de son entrée dans 

l’arène. Le choix est généralement en fonction de leur état d’âme du jour. Selon le 

contexte (vie quotidienne, funérailles) le chant peut être à caractère provocateur, 

défensif ou d’amour. La thématique des chants est donc très variable. Les unes 

peuvent se sentir bien aimer et choisissent les chants à caractère d’amour, tandis 

que les autres se sentiront moins ou mal aimer, avec moins de chance dans la vie et 

injustement dans une position inférieure. Elles ont tendance à extérioriser leurs 

pensées sur l’injustice sociale des hommes. La variété thématique est donc fonction 

des sentiments du moment des jeunes femmes. Les lectures qu’on pourrait faire 

d’un chant varient d’une femme à une autre. Les deux lectures suivantes par chant 

sont recueillies auprès de nos informatrices qui ont dégagé à chaque fois une leçon 

de morale. Mais elles nous ont prévenu sur le caractère très variable de la lecture 

des chants.  

 

Transcription, traduction et texte littéraire n°3 

1- Waniã /kuy / hintetewa /  vo ! (bis) 

Mes oncles /quartier /filles vraies /sont finies 

                                              Les filles vertueuses du quartier de mes oncles 

            maternels sont finies ! (bis) 

2- Singnɛnɛ ! 

Singnènè ! 

       Singnènè ! 

3- Biɛka 

Celles qui restent 

      Celles qui restent 

4- Loba /bwelaawa / ka! 

Sont la /colline singes / restent 

Sont des filles matérialistes ! 

5- Singnɛnɛ ! 
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Singnènè ! 

       Singnènè ! 

6- Ĩ hin /kɛma ya! (bis) 

Je meurs /sans me marier (bis) 

      Je préfère mourir sans me marier ! (bis) 

7- Swani /kabadi /yaamu !174 

      Vaut mieux /flatter manger /mariage 

      Plutôt qu’un mariage de farce ! 

8- Singnɛnɛ ! 

Singnènè ! 

      Singnènè 

9- Kabadi / yaho 

Flatteur / visage 

      Le visage d’un farceur 

10- Lõ / laa /yaho ! 

Comme /singe / visage 

      Semblable à celui d’un singe ! 

11- Singnɛnɛ ! 

Singnènè ! 

      Singnènè 

 

 

Texte littéraire n°3 

1- Les filles vertueuses du quartier de mes oncles 

maternels sont finies ! (bis) 

2- Singnènè ! 

3- Celles qui restent 

4- Sont des filles matérialistes ! 

5- Singnènè ! 

6- Je préfère mourir sans me marier ! (bis) 

7- Plutôt qu’un mariage de farce ! 

8- Singnènè 

9- Le visage d’un farceur 
10- Semblable à celui d’un singe ! 
11- Singnènè 

 

                                                 
174Kabadi (flatter manger) qui signifie la farce en Bwamu, désigne aussi la bouffonnerie et la 

fanfaronnade  
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1re lecture du chant : 

Une jeune fille parentée à une autre lui reproche d’avoir été malhonnête et 

immorale dans son choix. Le temps des vraies filles ou les filles vertueuses dans le 

quartier de mes oncles maternels est révolu ; il ne reste que des filles singes « des 

filles qui ne s’intéressent qu’au bien matériel et font fi des valeurs cardinales »  

« Je mourrai sans me marier » exprime la préférence de la jeune fille « plutôt qu’un 

mariage de farce » ou un mariage d’intérêt où le cœur, l’amour vrai ne sont pas au 

rendez-vous. 

Les vers 9 et 10, « Le visage d’un farceur ; Semblable à celui d’un singe ! » 

expriment la répugnance de la jeune fille vertueuse face aux hommes fanfarons. 

 

2ème lecture du chant : 

Une jeune fille vertueuse non encore mariée fustige une jeune femme. Les deux 

sont toutes de la même classe d’âge « le quartier de mes oncles maternels ». La 

jeune fille reproche à la jeune femme de s’être mariée non pas par amour mais 

plutôt par intérêt « mariage de farce ». Elle, jeune fille, ne ferait pas un choix aussi 

indigne et préférerait mourir sans jamais se marier que de donner sa vie pour des 

valeurs matérielles. La jeune fille va au-delà de la jeune femme « fille singe de la 

colline » pour dire que ceux qui se ressemblent s’assemblent. L’époux « son visage 

de singe » est aussi écorché, parce qu’il n’est pas assez subtile et intelligent pour 

détecter les faux sentiments de son épouse. 

 

Leçon de morale 

Il faut toujours préférer les choses faites par amour à toute autre considération 

(valeur). 
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b) Analyse littéraire du chant n°3 

Le chant peut être étudié suivant deux axes de lecture : l’expression lyrique du 

mariage par amour et le caractère comique du mariage par intérêt. 

 

- l’expression lyrique du mariage par amour est contenue essentiellement dans 

les vers 6 et 7. « Je préfère mourir sans me marier ! Plutôt qu’un mariage de 

farce ! ». La jeune fille ou jeune femme exprime par ce chant sa dignité et sa 

moralité qui ne sont point des valeurs à marchander. Elle préfère une situation 

de célibat à un mariage « de farce ». Elle est convaincue de ses sentiments 

d’amour avant de s’engager dans une union sacrée avec un homme sérieux. 

C’est ce qui explique qu’elle rejette ou refuse de se mettre avec un farceur, un 

plaisantin, un homme d’inattention et de peu de conviction. Elle exprime des 

sentiments plus focalisés sur les défauts que sur les qualités d’un mariage vrai et 

sincère.  

- le caractère comique du mariage par intérêt : le chant peint tout en noir chez les 

filles matérialistes (vers 1, 3 et 4) : « Les filles vertueuses du quartier de mes 

oncles maternels sont finies, Celles qui restent Sont des filles singes !  » ; cette 

image métaphorique du singe est péjorative et les filles singes désigneraient des 

gens sans la moindre vertu, sans la moindre dignité humaine en comparaison à 

cet animal sauvage saccageur des champs. Ensuite la même image est attribuée 

à l’homme, à l’époux aux vers 9 et 10 « Le visage d’un farceur Semblable à 

celui d’un singe » pour montrer le peu de sérieux des hommes qui affectionnent 

ces filles. Comme pour reprendre l’adage : « qui se ressemble, s’assemble » 

L’image du singe désigne l’hypocrisie chez les Bwaba. C’est une image de 

tromperie et de méchanceté criminelle en faisant allusion à cet animal sauvage 

de très mauvaise réputation. Les Bwaba attribuent l’image du singe à leurs 

anciens esclaves peuls. Ces éleveurs capables de saccager les champs avec leurs 

troupeaux à l’image de ceux des singes. Ils estiment que le singe est doté d’une 

intelligence malveillante et les anecdotes à ce propos sont nombreuses : 
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« Un troupeau de singes a envahi un champ de maïs en état d’épiaison au 

petit matin. Sachant qu’il s’agissait du champ d’un chasseur, le troupeau a 

saccagé tous les épis mi-formés et mis le champ en sac. À cette découverte 

macabre, le paysan chasseur ne put s’empêcher de se donner la mort. Le 

singe, animal sauvage méchant, se camoufle dans le feuillage aux abords du 

champ pour suivre les va et vient de son propriétaire à la tombée du jour. 

Dès que le paysan rentre au village la nuit tombante, le singe descend de sa 

cachette et prévient sa troupe qui viendra détruire les récoltes au petit matin 

(entre 5h et 6h) » 

 

Le mariage d’intérêt est donc blâmé par la jeune fille qui répugne une union 

semblable. Elle fustige une jeune femme mariée sans avoir aimé son conjoint et 

considère sa situation de célibataire comme un moindre mal. La jeune femme 

accusée aura-t-elle l’occasion de lui répondre dans sa sortie ?  

 

                                 Transcription, traduction et texte littéraire n° 4 

1- Le lokore / tamu / miã 

Si le mortier/  son / n’est pas 

Si le mortier se plaint de n’avoir pas de sonorité ! 

2- Ale hɛmbiri /yimu /tamu / wἓ  (bis) 

Alors le pilon/ gagne / le son / où ? (bis) 

Où le pilon sortira-t-il la sonorité ? (bis)  

3- Bugudingnɛnɛ 

Bougoudingnènè 

Bougoudingnènè  

4- Le wari / zo / da ! 

L’argent / rentre / dormir ! 

Les billets d’argent s’en vont dormir ! 

5- Ahã /tamawa /ewemu yἓ  (bis) 

Alors /les pièces d’argent /font quoi ? (bis) 

Que peuvent bien faire les jetons dehors ? (bis)  

6- Bugudingnɛnɛ 

Bougoudingnènè 
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Bougoudingnènè 

7- Ba bâbibiri /zo /da 

Les hommes vrais /rentrent / dormir 

Les vrais hommes s’en vont se coucher ! 

8- Ba bâkokowa /ewemu yἓ (bis) 

Les hommes boucs /font quoi ? (bis) 

Que font les hommes boucs dehors ? (bis)  

9-  Bugudingnɛnɛ 

Bougoudingnènè 

Bougoudingnènè 

 

Texte littéraire n°4 

1- Si le mortier se plaint de n’avoir pas de sonorité ! 
2- Où le pilon sortira-t-il la sonorité ? (bis)  

3- Bougoudingnènè  

4- Les billets d’argent s’en vont dormir ! 
5- Que peuvent bien faire les jetons dehors ? (bis)  

6- Bougoudingnènè 

7- Les vrais hommes s’en vont se coucher ! 
8- Que font les hommes boucs dehors ? (bis)  

9-  Bougoudingnènè 

 

 

1re lecture du chant : 

Si le mortier ou si la femme se ne plaint pas dans le foyer, de quel droit l’homme se 

plaindra-t-il ?  Si la femme ne fait pas le bruit du ménage, l’homme a-t-il le droit de 

prendre sa relève ? Ou si la femme ne commence pas la querelle dans le ménage, 

l’homme a-t-il le droit de provoquer une bagarre dans le foyer ? (1er couplet vers 1 

à 3) 

Les billets d’argent ou les autorités, les hommes respectables et respectueux se 

retirent, que pourrait expliquer la présence des petites gens (les jetons) en ces 

lieux ?  Ce que les billets d’argent n’ont pas résolu, les pièces d’argent (les jetons) 

ne doivent pas résonner dans cet endroit pour une question d’honneur. (2ecouplet 

vers 5 et 6)    
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Si les hommes mariés retrouvent leurs épouses dans leur ménage, les célibataires 

endurcis qui rasent les murs la nuit (les hommes boucs ou hommes à la sexualité 

éhontée) doivent s’interroger sur leur situation. Si le bouc sent mauvais, le 

célibataire endurci doit être en mesure de se reprocher certains défauts. (3e couplet 

vers 8 et 9)    

 

 

2e lecture du chant : 

Si le plus important, le plus fort et le mieux apprécié ne fait pas le poids, de quel 

droit le moindre, le faible, le ridicule peut-il se prévaloir pour être écouté ou 

entendu ? (1er couplet vers 1 à 3). 

Lorsque le plus fort de la famille ou du quartier n’est pas là, les moins forts ou les 

faibles dans cette famille ou dans ce quartier doivent se tenir tranquilles. (2e couplet 

vers 5 et 6)   

Quand les gens vertueux, les hommes dignes de respect se retirent d’une 

cérémonie, les plus intelligents parmi les petites gens savent se retirer pour ne plus 

s’attarder dans ces lieux. (3e couplet vers 8 et 9)  

 

 

Leçon de morale 

Il faut savoir préserver son honneur en quittant les lieux de réjouissances dès lors 

que les gens se retirent.   

 

 

c) Analyse littéraire du chant n°4 

Ce chant est une leçon de sagesse et peut être apprécié suivant deux axes de 

lecture : la morale de bonne conduite et l’invite à fuir la honte.  

- la morale de bonne conduite : elle se veut d’abord consciente de la place et du 

rang social de l’individu. Chaque Bwaba doit savoir son statut 

socioprofessionnel et son rang social. Et selon son statut et son rang social, on 
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est soit le mortier, les billets d’argent soit les vrais hommes. Ces images 

métaphoriques représentent la valeur, l’importance et la dignité. Le mortier est 

plus important dans le foyer que le pilon et représente la femme dans le ménage. 

C’est lui qui produit le plus de bruit comme la femme en fait autant dans le 

foyer. Il est ventru et plein de sonorité comme la femme est belle et pleine de 

convoitise. Les vers 1 et 2 « Si le mortier se plaint de n’avoir pas de sonorité, 

où le pilon sortira-t-il la sonorité ? » ou si la femme n’ébruite pas dans le foyer, 

l’homme doit-il le faire ?   

Les billets d’argent représentent le pouvoir financier de l’homme tandis que 

les vrais hommes symbolisent la dignité humaine. À défaut d’un pouvoir 

financier, un homme doit se montrer digne de confiance et respectueux pour 

être respectable. En effet, le respect de soi et d’autrui sont des valeurs 

cardinales qu’un homme doit posséder. Les vers 7 et 8 le soutiennent : « Les 

vrais hommes s’en vont se coucher, Que font les hommes boucs dehors ? »  

Le respect de soi passe par le respect des autres. Et c’est dans le respect qu’on 

réussit certaines activités et un homme qui se respecte doit fuir la honte. 

- l’invite à la fuite de la honte : elle est traduite par les images de pilon, de pièces 

d’argent et d’hommes boucs. L’image du pilon symbolise l’homme dans la vie 

du couple. En effet, un homme doit éviter le produire beaucoup de bruit. Si la 

femme est autorisée « moralement » à se plaindre par moment, l’homme doit 

fuir la honte et éviter de faire trop de bruit (querelles) dans sa vie de couple. Ne 

dit-on pas que la bouche de la femme est son carquois ? Les pièces d’argent sont 

reconnues comme produisant du bruit alors qu’elles n’ont pas beaucoup de 

valeur, contrairement aux billets dont la valeur est supérieure mais qui sont très 

silencieux. « les tonneaux vides font plus de bruit ». L’homme ne doit pas être 

comme un tonneau vide qui produit énormément de bruit pour peu qu’il soit 

« écorcé ». L’image pittoresque d’hommes boucs est péjorative ; le bouc, cet 

animal domestique à la sexualité éhontée est une image de la saleté humaine et 

sociale. Il répugne l’eau et sent mauvais à force d’éviter la pluie. Sa sexualité est 

démesurée au point qu’il n’a aucun respect pour l’affiliation (sa mère qu’il 
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n’épargne pas contrairement au bélier). Les hommes boucs sont des personnes 

de moralité douteuse à la sexualité vagabonde.  

 

Transcription, traduction et texte littéraire n°5 

1- Ĩzõ / muhun 

Je suis rentrée /au mouhoun 

Je suis allée au fleuve mouhoun 

2- Lezõ /muhun 

(Insistance) je suis rentrée /au mouhoun 

Je suis bien allée au fleuve mouhoun 

3- Sabaliyo 

Sabaliyo 

Sabaliyo  

4- Ĩ zõ  / muhun 

Je  suis rentrée / au mouhoun 

Je suis allée au fleuve mouhoun 

5- Le in’zo / weɲumu 

Insistance  je suis rentrée / enlever l’eau 

Pour puiser de l’eau 

6- Sabiliyo 

Sabaliyo 

Sabaliyo  

7- A hi’nzio /dõ /maami 

Et jeune fille/ indéfini / m’a vue 

Une jeune fille m’a rencontrée 

8- Sabiliyo 

Sabaliyo 

Sabaliyo  

9- In’hiãlo / fo ma ja lowe 

Ma fille /pourquoi ne te maries-tu pas ? 

Jeune fille ! pourquoi refuses-tu tes prétendants ? 

10- Sabaliyo 

Sabaliyo 
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Sabaliyo  

11- Balo /fo ma ja 

On dit / si tu ne te maries pas 

On dit si tu refuses de te marier 

12- ṹ jiwe /wa ɲumu 

N’enlève pas / notre eau 

Ne puise pas alors notre eau 

13- Sabaliyo 

Sabaliyo 

Sabaliyo  

14- Fo we /wa ɲumu 

Si tu enlève / notre eau 

Si tu puises notre eau 

15- Sowa bio / sinfo 

C’est que de nous / tu es amoureuse 

Tu es amoureuse de nous 

16- Sabaliyo 

Sabaliyo 

Sabaliyo  

 

 

Texte littéraire n°5 

1- Je suis allée au fleuve mouhoun 

2- Je suis bien allée au fleuve mouhoun 

3- Sabaliyo  

4- Je suis allée au fleuve mouhoun 

5- Pour puiser de l’eau 

6- Sabaliyo  

7- Une jeune fille m’a rencontrée 

8- Sabaliyo  

9- Jeune fille ! pourquoi refuses-tu tes prétendants ? 

10- Sabaliyo  

11- On dit si tu refuses de te marier 

12- Ne puise pas alors notre eau 

13- Sabaliyo  

14- Si tu puises notre eau 

15- Tu es amoureuse de nous 

16- Sabaliyo  
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1er lecture du chant : 

Une jeune fille en âge de se marier refuse ses prétendants soit par amour-propre, 

soit par critères de choix excessifs. Elle continue de puiser de l’eau au fleuve pour 

sa mère. Un génie la rencontre sur la rive et lui demande pourquoi elle refuse de se 

marier.  Et il lui pose une condition : les gens de ma communauté te demandent : 

« si tu ne veux pas te marier, alors ne puise plus notre eau. Si tu désobéis, tu seras 

notre épouse. » 

On peut aussi lire la pression psychologique que reçoivent parfois les jeunes filles 

de leurs parents proches dans le choix de leurs prétendants. Enfin, les Bwaba 

reconnaissent l’existence des êtres invisibles comme la communauté des génies (de 

la brousse, de l’eau, des cavernes, etc.) des vers 11, 12, 14 et 15. Ces êtres 

invisibles contractent souvent des mariages avec certaines filles très prétentieuses 

dans leur choix rendant parfois leur mariage difficile avec les êtres humains.    

 

2ème lecture du chant :  

Une jeune fille qui refuse ses prétendants doit s’abstenir de recevoir des présents de 

leur part. La morale interdit de vouloir une chose et son contraire et pose une 

condition : « si tu (une jeune fille) refuses un prétendant, alors ne prends plus son 

présent ». A vouloir refuser un prétendant tout en continuant à recevoir ses présents 

en disant « je ne lui ai rien demandé » on finit par se marier à contre cœur. Le 

mystique est ici représenté par la communauté des génies des eaux du fleuve 

Mouhoun. Si une jeune fille refuse un prétendant et refuse ses présents, le pouvoir 

mystique ne peut l’atteindre parce qu’elle est constante dans sa démarche. Par 

contre, si elle refuse le prétendant mais continue de recevoir de ses mains des 

présents, elle est inconstante dans sa démarche. Ce prétendant, en recourant au 

pouvoir mystique, aura sa dulcinée tout comme la poule qui picore le mil versé finit 

par se retrouver dans la case. 

Enfin, le chant enseigne l’attention dans les engagements que nous prenons dans 

nos rencontres.    
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Leçon de morale 

Soyons constant dans nos actes et paroles ou évitons d’être en contradiction avec 

nous-mêmes.  

 

d) Analyse littéraire du chant n°5 

Ce chant peut être étudié suivant deux axes possibles de lecture : la croyance en 

l’existence d’un monde invisible des eaux et les aspirations d’une jeune fille. 

- la croyance en une existence d’un monde invisible des eaux : les Bwaba ont 

une forte croyance au monde invisible des génies des eaux et le fleuve 

Mouhoun constitue une entité sacrée à laquelle on associe un univers 

spirituel. En effet, des zones marécageuses font souvent d’objet de culte. Et il 

n’est pas rare d’entendre au village que certains endroits marécageux 

pullulent de poissons sans le moindre vol en brousse. En effet, des zones 

marécageuses comme certains affluents du fleuve Mouhoun ou des rivières 

sont souvent pleines de poissons dans le Bwamu. Il faut cependant que les 

sages se décident à faire des rites sacrificiels avant que les gens ne soient 

autorisés à la pêche. Et la nouvelle de cette pêche est donnée à la 

communauté villageoise par un crieur public qui précise le jour. Enfreindre à 

cette règle de bonne conduite, c’est voler en brousse et se faire avaler par 

l’eau175 « Saaho duo » Les vers 1 à 4 marquent l’image forte du fleuve et 

d’un endroit sacré, « Je suis rentrée au Mouhoun, Je suis bien allée au fleuve 

Mouhoun, Je suis rentrée au Mouhoun ».Une insistance pour marquer la 

direction et le lieu de l’action. « Une jeune fille m’a rencontrée »et me 

demande « Ma fille pourquoi ne te maries-tu pas ? » 

Le dilemme est posé par le génie des eaux (vers 11 et 12) : « si tu refuses de te 

marier, Ne puise pas alors notre eau »  

                                                 
175 Une des coutumes des Bwaba est l’interdiction formelle du vol en brousse. Toute personne en 

brousse et qui a faim, peut se nourrir dans le champ d’une autre puis informer le propriétaire une fois 

de retour au village. De même, le Bwaba tiendra un discours à une zone marécageuse et pêchera 

quelques poissons, juste pour se nourrir aux abords de la rivière en brousse. Il ne doit donc pas 

emporter. S’il emporte, il a volé et il mourra.  
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- les aspirations d’une jeune fille ; elles sont contenues dans le dilemme : le 

choix d’un prétendant et le mariage dans le monde invisible. Toute jeune fille 

bwa aspire à des prétendants et au mariage. Ce chant met en évidence ses 

aspirations en exhibant en réalité le non voulu, le non souhaité, le mariage 

dans un monde invisible. Rester célibataire pendant longtemps est la pire 

chose qui puisse arriver à une jeune fille bwa au temps où certaines filles 

étaient dotées dès le bas âge. Et lorsque le cas se produit, on pense que la fille 

n’a pas été constante dans ses aspirations, qu’elle a eu à un moment donné 

des vœux immoraux. « Jeune fille, pourquoi refuses-tu tes prétendants ? Si tu 

puises notre eau, C’est que de nous tu es amoureuse ». Les Bwaba ont une 

lecture du célibat de la jeune fille. Ils estiment que la jeune fille qui repousse 

ses prétendants finit toujours par avoir un mari de nuit176, « un génie » 

l’empêchant d’avoir un époux dans le monde visible. Ce dilemme place dans 

une situation perplexe la jeune fille qui doit désormais choisir vite son 

prétendant et s’engager dans l’union sacrée. Le temps est contre la jeune fille 

et plus est l’exploite mal, moins elle a la chance de se marier et d’avoir tôt ses 

enfants. Or l’école est aujourd’hui une nécessité incontournable et le maintien 

des filles et leur nombre croissant dans cette institution sont encourageants.  

 

Transcription, traduction et texte littéraire n°6 

1- Ho miri / laro / se/ nao /yarõ za 

                       Le riz / mangé / est bien / avec /le jeune (marié) 

Si le riz est bien avec le jeune marié ! 

2- Kaho / dobwi / diro /kãkã  nao / nikin za (bis) 

Par contre /le tô couché /mangé /est bien avec /le petit 

vieillard (bis) 

                                                 
176 Le mari de nuit ou la femme de nuit est une union entre un homme et une femme appartenant à 

deux mondes différents : les mondes visible et invisible. Et selon les Bwaba, cette réalité est la 

résultante de mauvaises habitudes autour de l’eau comme se laver, puiser de l’eau ou aller au fleuve 

tard la nuit. Quelle que soit la saleté nocturne, les Bwaba s’abstiennent de prendre des bains tard la 

nuit et la femme est invitée à faire la place au puits ou au fleuve aux êtres invisibles qui viennent 

puiser le même liquide. La morale est que le jour est fait pour le monde visible et la nuit est réservée 

au monde invisible. Ne pas tenir compte, engendre parfois des situations délicates.   
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Le tô couché est ce qu’il faut au vieillard ! (bis) 

3- Dunde / i’n yaara / wombio 

Empoisonneur / j’ai gâté / quoi ? 

Le sorcier m’en veut ! 

4- Dunde /wimi lo 

Empoisonneur / est dans moi   (insistance) 

Le croque-mort est à mes trousses ! 

5- Sikorohako za / e bwe mi (bis) 

Sikoro Hako fils /  tue moi (bis) 

Le fils de Dame Hako de Sikoro veut ma peau ! (bis) 

6- E bwe mi / kaãn ma lo 

Me tue / pour rien     (insistance)  

Ma mort pour rien ! 

 

        Texte littéraire n°6 

1- Si le riz est bien avec le jeune marié ! 

2- Le tô couché est ce qu’il faut au vieillard ! (bis) 

3- Le sorcier m’en veut ! 
4- Le croque-mort est à mes trousses ! 

5- Le fils de Dame Hako de Sikoro veut ma peau ! (bis) 

6- Ma mort pour rien ! 

 

 

 

1re lecture du chant : 

 Le jeune marié est bien avec la douceur des amours, « le riz » cuisiné avec joie et 

art. Les mets des jeunes femmes sont bien avec ceux qu’elles aiment. Le tô couché 

ou le restant du repas de la veille (en voie de décomposition) est bien ce qu’il faut à 

l’homme malveillant. 

Sikoro Hako za ou le fils de dame Hako du village bwa de Sikora est un 

personnage criminel et lugubre qui fit son entrée dans l’histoire par la porte de la 

criminalité. Réputé dans les sévices corporels à l’endroit de son épouse, il violenta 

sa femme à mort. Les griots se sont alors saisis de son crime pour en faire une 

leçon de conscience ; les femmes se sont auto saisies pour peintre le tableau des 

maris violents, infidèles, méchants, au comportement criminel ou qui n’ont aucun 
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respect pour leurs épouses. Le sorcier est alors une métaphore qui désigne le mari 

méchant. Et depuis, si l’épouse chante « Sikoro Hako za », elle fustige son époux 

qu’elle qualifie de méchant, d’être l’auteur de ses misères et malheurs dans le 

foyer. 

 

2ème lecture du chant : 

La jeune femme se donne par amour dans la cuisine et dans son ménage pour 

satisfaire le ventre et le bas-ventre de son époux. Ce dernier, très ingrat, après 

quelques années, ressort à la recherche d’autres filles, créant par son comportement 

irrespectueux un déséquilibre dans le foyer. La jeune femme victime de l’infidélité 

de son époux pourrait entonner ce chant pour fustiger « la criminalité de ce 

dernier » qu’elle compare au comportement criminel du Sikoro Hako za. De façon 

générale, l’époux, conscient de la provocation de sa femme, ne répond pas. 

 

Leçon de morale 

Soyons fidèle dans la vie de couple et traitons la femme avec douceur. 

 

 

e) Analyse littéraire du chant n°6  

Ce chant pathétique peut être analysé suivant deux axes de lecture : les sentiments 

mitigés et le cri de détresse d’une jeune femme dans sa vie de couple.  

 

- les sentiments mitigés de la chanteuse sont distincts dans les deux premiers 

vers : « Si le riz est bien avec le jeune marié, Le tô couché est ce qu’il faut au 

vieillard ».Si elle éprouve des sentiments d’amour, de joie de vivre dans ses 

travaux ménagers, elle exprime des sentiments de haine vis-à-vis du vieillard-

sorcier. Toutefois ce dernier pourrait être le jeune marié, autrefois bien 

intentionné vis-à-vis de son épouse et qui, après des années, troque sa bonté 

contre l’infidélité, l’idée macabre d’une seconde épouse, etc., un comportement 

criminel à son égard. En effet, la seule idée d’une seconde épouse suffit à une 
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jeune femme pour traiter son époux d’inconscient, d’ingrat, de criminel et donc 

sorcier. Néanmoins, comme le veut la morale, « donne à manger à celui ou celle 

qui a faim » (même à la personne qui te veut du mal), elle s’exécute dans ses 

tâches ménagères. Elle se soumet à la morale et se résigne dans ses devoirs 

d’épouse fidèle et loyale. Mais elle ne manquera pas de chanter pour exprimer 

ses sentiments d’épouse mal aimée. Et dans ses sentiments de haine, elle 

préserve cependant la morale. Elle sauve toutes les apparences et elle est bien 

capable de se montrer une épouse épanouie dans sa vie de couple. Les vers 1 et 

4 traduisent ces sentiments mitigés « le riz est bien avec le jeune marié !le 

croque-mort est à mes trousses » 

 

- Le cri de détresse de la chanteuse est rendu par les sentiments de victime dans 

les vers 3 à 6 « Le sorcier m’en veut, Le croque-mort est à mes trousses, Ma 

mort pour rien ».Une image historique forte précise l’identité du sorcier au vers 

5 « Le fils de Dame Hako de Sikoro veut ma peau ! » : un époux, un assassin, un 

sorcier, qui tue ou opprime par méchanceté. Le fils de Dame Hako qui a troqué 

ses sentiments d’amour, de joie de vivre contre la haine et tua accidentellement 

son épouse. La jeune femme exprime un manque d’affection et se positionne en 

victime, en épouse mal aimée et maltraitée. Ce sentiment d’être abandonnée au 

profit d’une autre femme la révolte et l’amène à se sentir trahie par son époux.  

 

Chantés dans le contexte du deuil, les sentiments mitigés traduisent à la fois la 

douleur causée par la perte d’un parent et la paix, la santé retrouvée après ses 

longues maladies. Les Bwaba souhaitent parfois le décès à certains malades très 

souffrants qui ne guérissent et qui tardent à mourir. A leur décès, ils les considèrent 

comme délivrés de leur mal et qu’ils se reposent en paix. Le sentiment de détresse 

est perceptible et vécue douloureusement dans les familles à petite taille (où les 

membres ne sont pas très nombreux) ou encore dans les familles où les décès 

« mystérieux » sont récurrents. 
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Transcription, traduction et texte littéraire n°7 

1- Wa / i ma zo / bwere /  ka dunhu (bis) 

Nous /(négation) rentrer /une grosse gousse /  (à forte raison) un  canari 

Une gousse ventrue ne pourrait nous contenir à plus forte raison un 

simple canari ! (bis) 

2- Wa bɛ /         kaho  /  ɲiã  /   wi    (bis) 

Notre chef /couteau/  bouche/   est 

L’épée de notre chef est tranchant      (bis) 

3- ɲiã / wi 

Bouche / est 

Tranchant  

4- Maa / ni         /     dãrni 

(Négation)/ dépèce/  taureau 

Mais ne pourrait servir à dépecer un taureau ! 

5- Ka / kᴐko le 

A plus forte raison / bouc (marque d’intonation) 

A plus forte raison dépecer un bouc ! 

 

 

 

            Texte littéraire n°7 

1- Une gousse ventrue ne pourrait nous contenir à plus forte raison un 

simple canari ! (bis) 

2- L’épée de notre chef est tranchant      (bis) 
3- Tranchant  

4- Mais ne saurait servir à dépecer un taureau ! 

5- A plus forte raison à dépecer un bouc ! 

 

1re lecture du chant : 

La jeune fille qui s’élance dans l’arène se dit princesse et riche par ses origines et 

les membres de sa famille (vers 1). Son appartenance à la noblesse, à la royauté ou 

à la chefferie est exprimée au vers 2. Son père est le chef. Et la fille du chef est une 

princesse « l’épée du chef » ; et être tranchant, c’est être capable de séduire les 

hommes mais pas n’importe lesquels. Elle ne cherche qu’à séduire les hommes 

vertueux et valeureux. L’épée du chef ne dépèce pas un taureau pour dire que la 
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princesse ne cherche pas à séduire des hommes forts à plus forte raison un 

bouc, des hommes de basse moralité encore moins les petites gens.  

 

2e lecture du chant : 

Les jeunes femmes magnifient la taille du groupe ou de la famille qui est riche par 

ses hommes et ses femmes. Le capital humain est une grande richesse et une force 

dans les épreuves de la vie comme les décès. Le chef, le patriarche d’une grande 

famille (par sa taille) est une autorité, crainte et respectée comme l’épée tranchant 

qui oblige le respect et la prudence. Même meurtri dans la douleur de la mort, il 

faut craindre toujours sa colère car il est plus rusé que la force du taureau, encore 

moins celle d’un bouc. Ceux qui se reprocheraient quelque chose dans la mort d’un 

des leurs doivent s’attendre à une force de frappe, une vengeance éventuelle en 

employant des moyens mystiques. Autrement dit, l’épervier ne prend que le 

poussin, jamais le dindonneau ou le canardeau parce qu’il peut se prémunir de la 

colère de la poule. 

 

Leçon de morale 

Evitons de semer la terreur ou le désordre parce qu’il pourrait nous retomber 

dessus ou parce qu’on pourrait en payer le prix.  

 

 

f) Analyse littéraire du chant n°7 

Ce chant de mise en garde fustige et se veut une portée quantitative et qualitative. Il 

peut être appréhendé sous deux axes possibles de lecture : l’importance de la 

famille et la qualité de ses hommes. 

- l’importance de la famille : la taille de la famille177 est une valeur considérable 

dans la société bwa. La métaphore dans le chant est une base référentielle où les 

                                                 
177 Une des valeurs fondamentales dans le Bwamu est la taille de la famille. Plus les membres étaient 

nombreux, plus la famille était crainte.  Et cette peur était justifiée parce que la bagarre de deux 

personnes pouvait vite tourner en des règlements de comptes entre les membres de deux familles. Et 

les moins nombreux avaient moins de chance de sortir victorieux d’une bataille rangée.   
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images sont mises en comparaison sans un élément comparatif. Le vers 1 met en 

métaphore des images de nature différente : « une gousse ventrue ne saurait 

nous contenir, à plus forte raison un canari ». 

Une gousse est différente d’un canari : deux images exprimant le volume, la 

quantité ou la taille de la famille mais différentes du point de vue de la forme et de 

la matière. La gousse de calebasse est issue d’une plante rampante qui doit son 

existence aux eaux des pluies (une grâce divine) tandis que le canari est un produit 

de l’artisanat, donc de l’homme. En termes de volume, la gousse ventrue est plus 

grande que le canari. Et en termes de qualité, la gousse est plus lisse, plus légère et 

peut être cousue ou raccommodée en cas de fissure tandis que le canari, plus épais 

et rigueux demeure irrécupérable quand il se brise.  Lorsque la jeune femme recourt 

à ce chant, elle fait allusion à la taille de sa famille pour signifier son appartenance 

à un grand groupe et à la qualité des hommes qui la compose. Elle traduit des 

sentiments d’appartenance, de richesse humaine et de grandeur qui l’éloignent de 

toute situation de misère et d’orpheline. 

- la qualité des hommes de la famille est exprimée sur le même fond 

métaphorique aux vers 4 et 5 « Mais ne saurait servir à dépecer un taureau, A 

plus forte raison un bouc » 

Un taureau est différent d’un bouc : deux images de même nature (animaux 

domestiques) pour exprimer la force, la qualité des hommes. Du point de vue de la 

force et de la morale, le taureau, un ruminant doté d’une force remarquable est au 

dessus du bouc. Ce petit ruminant est décrié aussi bien du point de vue de la 

propreté que des prémisses de sa sexualité. Il est le symbole de l’excès sexuel, de la 

sexualité dévergondée et de la puanteur. Cette odeur désagréable qui persiste jusque 

dans sa viande après son abattage. Or le taureau est le symbole de la force brute et 

reste un animal docile et aimé pour sa forme imposante, sa grandeur. L’épée est le 

symbole du pouvoir, de la colère du chef et de la mort. Il ne doit pas frapper un 

homme fort, un taureau et encore moins un faible. Le cas échéant, c’est la mort. La 

chefferie bwa est passive pour dire qu’elle fait agir des esprits et non des hommes. 

En fait, pour démontrer son pouvoir mystique, le chef de terre obéira à un rite 
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sacrificiel et tout contrevenant paie le prix. Ne dit-on pas dans le Bwamu « la vie 

d’un seul poulet suffit pour des vies humaines ?» Il peut prendre certes des 

sanctions coercitives et préserver la vie du fautif dans le discours sacrificiel afin 

qu’il puisse servir d’exemple aux autres.  « L’épée de notre chef/ Est tranchant / 

Mais elle ne saurait dépecer un taureau à plus forte raison un bouc » (vers 2, 3,4 et 

5). 

La jeune femme en entonnant ce chant met en garde ses adversaires ou ses ennemis 

tapis dans l’ombre parce qu’elle est riche par la taille de sa famille, par ses origines 

et par le pouvoir mystique des ascendants.  

Dans le contexte funéraire, la taille de la famille est un privilège que tout patriarche 

souhaiterait avoir à sa mort pour donner plus d’éclat à ses grandes funérailles. Et la 

qualité des hommes et des femmes oblige les malfaiteurs (sorciers) à réfléchir par 

deux fois avant de s’en prendre à un des leurs. 
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Conclusion 

En conclusion, on pourrait s’interroger sur le sens et la thématique de la production 

littéraire dans le rituel funéraire. Les Bwaba célèbrent la vie (les chants des mœurs) 

et la mort (les discours et les chants funèbres) des défunts dans les rituels des 

morts. Ils recourent à la production littéraire et artistique pour célébrer cette 

dernière partie importante de la vie du défunt. Ils font passer en revue la vie du 

défunt et prennent la communauté villageoise à témoin. Que toute personne qui 

veuille contester une qualité, une valeur attribuée injustement à un mort puisse le 

faire dans la dignité et le respect des morts. Par cette célébration de la vie du 

défunt, ils canonisent les plus méritants qui demeurent des esprits craints et qui 

servent de recours dans certaines situations. Une production variée et multiple : des 

discours aux chants en passant par les proverbes, on peut dire que les rites 

funéraires sont riches en littérature. Les discours poétiques dominent les obsèques 

qui constituent l’épreuve la plus douloureuse. Toutefois, les chants des pleureuses 

et des danseuses du yényé occupent une place importante dans cette partie des 

obsèques. Les chants satiriques du yényé et ceux des artistes musiciens griots du 

Bwamu constituent principalement l’essence littéraire des grandes funérailles.  

Au-delà de la dominance littéraire, il reste que le verbe est au début et à la fin de 

toute vie humaine. A travers cette abondante littérature rituelle, les Bwaba 

expriment une vision du monde matériel et métaphysique. Ils peignent aussi la 

société bwa en mettant en exergue les différents vices de l’être humain. C’est à 

travers le texte littéraire que se font les honneurs et les reconnaissances des mérites 

des défunts. Les obsèques d’un parent sont plus une obligation morale qu’une 

nécessité tandis que les funérailles donnent plus de la latitude organisationnelle au 

clan familial. Ce fait social et culturel rencontre la vision, la conception que les 

Bwaba se font de la vie. Une conception selon laquelle on ne meurt pas, on 

disparait du monde visible pour naître dans le monde métaphysique. De ce monde 

invisible, on peut renaître à nouveau par incarnation dans le monde matériel. On 

peut donc conclure que chez les Bwaba, on naît, vit et meurt aussi bien dans le 
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monde matériel que l’on vit dans le monde métaphysique. La représentation de la 

conception cyclique de la vie chez les Bwaba implique donc deux mondes : 

- le monde matériel représenté par le demi-cercle vert, dans lequel la vie est 

essentiellement basée sur les cinq sens : l’ouïe, la vue, le goût, le toucher et 

l’odorat ou la vie matérielle ; 

- le monde immatériel représenté par le demi-cercle rouge, dans lequel vivent les 

esprits des morts est présent dans les cinq éléments suivants : l’air, l’eau, le feu, 

le fer et la terre. Dans l’air parce qu’ils sont vent, dans l’eau parce qu’ils y 

vivent, dans le feu et le fer (le pouvoir) qu’ils habitent et dans la terre parce 

qu’ils s’y reposent. 

 

Nazi BONI l’écrit en d’autres termes  

« L’invisible, les esprits en particulier, sous les formes les plus diverses 

élisent domicile dans la nature ; cours d’eau, cavernes, forêts, buissons, 

montagnes…Mais il ne faut pas surtout oublier les Ancêtres, invisibles mais 

partout présents. Puissante figuration de Dieu de qui ils détiennent les 

secrets de la métempsycose, ils ont la faculté de se réincarner. Ils protègent 

et régentent la société des mortels. Maitres de la nature par la volonté de 

Très-Haut, ils délèguent ce pouvoir à une personnalité du groupe social. 

Investi des fonctions de chef de terre et de maître de la nature, cet élu qui, à 

l’origine, était le patriarche de la tribu, sera désormais appelé Ancêtre. »178 

 

Et à Birago DIOP de dire : 

 

« Ceux qui sont morts ne sont jamais partis : 

Ils sont dans l’ombre qui s’éclaire 

Et dans l’ombre qui s’épaissit. 

Les morts ne sont pas sous la terre : 

Ils sont dans l’arbre qui frémit, 

Ils sont dans le bois qui gémit, 

Ils sont dans l’eau qui coule, 

Ils sont dans l’eau qui dort, 

Ils sont dans la case, ils sont dans la foule, 

Les morts ne sont pas morts »179 

 

 
                                                 
178.Nazi BONI Fondements traditionnels et modernes des Pouvoirs en Afrique « visage d’Afrique », 

n°6, 1969 cité par Augustin Sondé COULIBALY, Op.cit p 194 

 
179 Birago Diop Souffles extrait du recueil Leurres et lueurs. 
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                                                La vie matérielle 

 

 

 

 

 

 

 

Début de la vie                                                                             Fin de la vie matérielle 

 

 

 

 

 

 

                                               La vie immatérielle 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Le décès, première cause des rites funéraires, est défini comme un processus de 

mourir. La mort n’existe pas comme un état soudain et instantané où on passe 

subitement du vivant au mort. Cette avancée de la science occidentale est 

significative même si elle demeure insuffisante. 

Les Tibétains dans l’étude expérimentale « du processus de mourir » les ont 

conduits à conclure qu’il faut parfois jusqu’à 49 jours pour que le processus de 

mourir soit complètement achevé. Quant aux sociétés africaines, ce processus de 

mourir ne leur est pas inconnu. Chez les Bwaba, conscients qu’il y a du vivant dans 

ce qu’on croirait mort, ils disposent d’un art leur permettant d’interroger cette 

énergie contenue dans la dépouille en portant le corps sur leur tête. Par ce 

mécanisme, ils arrivent à déterminer les causes du processus de mourir. 

L’organisation des rites funéraires permettent alors à l’esprit du mort de mieux 

réussir non seulement le processus de mourir entamé mais aussi de faciliter le 

voyage vers les ancêtres. 

Mais, contrairement aux 49 jours des Tibétains, les Bwaba estiment la durée du 

processus de mourir à trois (03) ans pour les personnes âgées (sexe masculin) et 

quatre (04) ans pour le sexe féminin. Pour s’en convaincre, le patriarche défunt ne 

fait l’objet de succession qu’au bout de trois (03) ans. Avant ce temps imparti, son 

successeur est un intérimaire et officie dans les cultes au nom du défunt patriarche.  

Dans la société bwa, la terre des ancêtres est sacrée et les Bwaba résolvent leurs 

contentieux à l’amiable parce qu’ils savent que toute autre forme de règlement du 

conflit terrien, en dehors du cadre prévu, est contraire à la morale et mortelle. Tout 

Bwaba averti ne règle pas un litige terrien en dehors du cadre de l’amiable. Les 

institutions judiciaires modernes ont montré leurs limites dans ce domaine puisque 

les décisions de justice rendues « couvrent les flammes sans éteindre les braises ». 

Et tôt ou tard, les deux parties finiront par le règlement à l’amiable ou, le cas 

échéant, les esprits des ancêtres sous terre se chargent de résoudre définitivement le 

problème à leur manière. Le dignitaire chef de terre est la première autorité 
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coutumière du village. Il est en règle générale le chef du village. Toutefois, cet 

ordre culturel des Bwaba a été mis à rude épreuve après l’insurrection du Bwamu et 

certaines autorités coutumières bwa qui se sont illustrées rebelles dans la 

coopération avec le régime colonial, furent dépossédées de leur chefferie et 

remplacées de force par des hommes plus soumis et moins dangereux. 

Les résultats auxquels nous sommes parvenu dans cette étude sont assez variés. 

Le premier chapitre a présenté le Bwamu au plan géographique, linguistique, 

historique, sociopolitique et culturel. Le Bwamu qui désigne la langue et le pays 

des Bwaba se situe dans la grande partie ouest du Burkina Faso. Il est contigu aux 

pays Bobo, Dafing, Gourounsi, Dagara, Lobi et San. Le système de gestion 

sociopolitique des Bwaba est du type géronto-démocratique. Il a subi un profond 

changement au XXè siècle dans son système organisationnel avec 

l’institutionnalisation de l’autorité chef de canton à la tête de plusieurs villages 

bwa. Son organisation socioéconomique est centrée sur trois groupes 

socioprofessionnels : les agriculteurs, les forgerons et les griots. L’origine du 

peuple bwa demeure inconnue et tout laisse à penser qu’il est l’un des peuples 

originaires du territoire qu’il occupe depuis des siècles. Son insurrection contre 

l’occupation coloniale de novembre 1915 à juillet 1916, durement réprimée dans le 

feu et dans le sang, s’expliquerait par son esprit indépendantiste et par son système 

d’organisation sociopolitique emprunt de liberté démocratique. Au plan 

linguistique, le Bwamu présente quatre régions dialectales ne permettant pas aux 

Bwaba de s’exprimer dans une langue homogène et accessible à l’ensemble.  

Le deuxième chapitre a analysé sur la base des invariantes et quelques particularités 

les rites funéraires chez les Bwaba. Il a permis de retenir trois (03) rites funéraires 

majeurs à savoir : 

- le rite funéraire d’enterrement avec cinq (05) rituels qui sont : l’annonce du 

décès et la gestion de l’information ; les rituels sacrificiels ; le rituel de 

l’interrogatoire du corps ; le rituel vestimentaire et celui des honneurs.  

- le rite funéraire post-inhumation ou le rite de la levée du deuil avec cinq (05) 

rituels qui sont les salutations ou présentations de condoléance yum-djani ; 
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l’aménagement ou le dallage de la tombe ou bourré-péro ; le rituel marquant la 

fin du deuil ou yum-kaanro ; les remerciements de la famille éplorée ou yum-

tɛrni et l’appel et la réclusion de l’âme ou yum-laaro. 

- le rite des réjouissances ou les grandes funérailles avec quatre rituels majeurs 

qui sont : les rituels préparatifs ; le rituel sacrificiel ; celui des honneurs ou 

Nihio-bamoubio /hamoubio et les prestations artistiques. 

L’analyse de ces rites funéraires ayant des dimensions littéraires ou artistique a 

permis de voir les invariantes rituelles dans le pays bwa mais aussi d’apercevoir 

quelques particularités locales. Il a en outre permis l’analyse de la composante 

actantielle des rites à savoir les trois piliers de la société bwa que sont les 

forgerons, les paysans et les griots. En marge de ces acteurs des rites, la 

contribution des parents alliés, des parents à plaisanterie et les acteurs masques est 

importante dans la conduite de certains rites d’une catégorie de personnes âgées. 

Les différents apports physiques, matériels et financiers sont forts considérables.    

 

Quant au troisième chapitre consacré à la production artisanale dans les 

célébrations rituelles des morts, il a permis une analyse non exhaustive de la 

vannerie, des produits de la céramique, de la forge et du tissage. Cette production 

artisanale très présente dans le rituel funéraire est l’une des caractéristiques 

essentielles du succès que les Bwaba accordent aux célébrations funèbres d’une 

catégorie de vieillards. Elle est le socle de la production littéraire et artistique et 

présente un intérêt majeur dans toutes les circonstances de joie et de peine. La 

vannerie est commune aux trois composantes de la société bwa mais les produits de 

la forge et de l’atelier du tisserand sont réservés respectivement aux forgerons et 

aux griots.  

La forge est une entité sacrée dont les attributs obligent à la vie en communauté. 

Symbole du pardon, du feu et de l’eau, la forge est un refuge chez les Bwaba en ce 

sens qu’elle est un recours contre les mauvais esprits, contre le châtiment corporel 

des parents et des masques, pour les couples en difficultés de procréation ou pour 
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toute personne souhaitant de l’aide spirituelle pour réussir un vœu. Elle peut être 

source de mort. 

Les objets artisanaux sont plein de sens. Bon nombre de ces objets sont mystiques 

ou sacrés. Parmi les objets mystiques, on peut citer le mortier et le balai. Des objets 

sacrés, on retiendra les dameurs traditionnels, la meule, la spatule, le déversoir de la 

maison en terre battue et ceux de la forge.  

 

Le quatrième chapitre est consacré à l’analyse des expressions artistiques dont 

regorgent les rites funéraires Bwaba. Du sacré au profane en traversant les 

festivités, les objets artisanaux et les œuvres artistiques foisonnent dans 

l’environnement culturel funéraire. En effet, les rites des morts sont riches en 

expressivité artistique (chants, musique, danse, mimétisme, communication 

instrumentale) et en production artisanale. Les produits de l’artisanat concourent à 

la réalisation des expressions artistiques dans les cérémonies rituelles. La 

productivité artistique s’impose dans les funérailles et constitue l’essence des rites. 

L’usage de la production artisanale ou artistique obéit à une sémantique (relation 

signifiant et signifié), une syntaxe (relation entre les signes ou les rituels) et une 

pragmatique (relation entre les signes et leurs utilisateurs). L’expression bwa 

« yum’bwaro » ou jouer la musique des funérailles traduit toute l’importante de 

l’art musical dans l’organisation du yumbéni (grandes funérailles). Les prestations 

artistiques et musicales sont alors mises en avant pour caractériser les funérailles 

organisées. L’art culinaire n’est pas en reste et la bière de mil et l’hydromel font 

partie intégrante de l’organisation des funérailles. Les prestations spectaculaires des 

masques sont aperçues, la production musicale est vécue et les tam-tams rois (les 

timbwani) marquant le statut de la noblesse du défunt sont joués. Le kou ou la 

danse des braves, « des hommes » mime les exploits du défunt devant les tambours 

sacrés de la bravoure.  Les chants des griots et des lohinii (les sœurs et cousines du 

défunt) sont entonnés. A côté des aspects visuels et auditifs, s’ajoutent souvent des 

pratiques sacrificielles comme les immolations de certains animaux et volaille en 

honneur du mort, des esprits des ancêtres, du culte du village ou même en honneur 
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de la qualité des instruments de musique et de communication (le tam-tam royal). 

Les rites funéraires chez les Bwaba sont donc riches au plan artistique et artisanal. 

Une cérémonie qui ne se contente pas seulement d’exhiber les exploits du mort 

mais aussi qui met en exergue les mœurs. C’est dans les dimensions artistiques et 

littéraires que sont peintes les valeurs socioculturelles (succès et échecs) du défunt. 

Ce qui permet de dire que l’ensemble des rites se résume à une célébration de la vie 

et de la mort.  

Les Bwaba célèbrent donc la vie et la mort des personnes du troisième âge à 

l’occasion du deuil ou des grandes funérailles.  

 

Le cinquième chapitre a fait l’analyse de la typologie des genres littéraires dans les 

rites funéraires. Elle est un ensemble de textes et d’actes à dominance esthétique et 

poétique. Le discours, les chants et le mimétisme sont les trois genres majeurs qui 

impliquent plusieurs acteurs des rites funéraires. Le genre lapidaire (les proverbes, 

les anecdotes, les adages et les dictons) est aussi courant dans le discours social qui 

se produit dans le contexte de deuil.  

Les fonctions socioculturelles des genres littéraires majeurs sont entre autres, 

répondre à des besoins culturels, orienter les actes, endiguer la douleur, compatir et 

témoigner la solidarité, etc. Les genres lapidaires ont plutôt une fonction 

pédagogique et évoquent les corrélations de causalités et de culpabilités dans les 

décès juvéniles. 

Toutefois, ces genres littéraires intègrent d’autres arts comme les prestations 

artistiques, les masques, l’art vestimentaire, etc. difficilement dissociables du point 

de vue de la production. 

 

Le sixième chapitre a analysé les textes littéraires dans le contexte des cérémonies 

funéraires. Les Bwaba recourent à la production littéraire et artistique pour célébrer 

cette dernière partie importante de la vie qu’est la mort. Ils font passer en revue la 

vie du défunt et invitent toute personne qui veut contester une qualité, une valeur 

attribuée injustement à un mort à le faire en public dans la dignité et le respect des 
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morts. Par cette célébration de la vie du défunt, ils canonisent les plus méritants qui 

demeurent des esprits craints et qui servent de recours dans certaines situations 

difficiles. Une production variée et multiple : des discours aux chants en passant 

par les proverbes, on peut dire que les rites funéraires sont riches en littérature. Les 

discours et les chants des pleureuses et des danseuses du yényé occupent une place 

importante dans les obsèques tandis que les chants lyriques ou satiriques et ceux 

des artistes musiciens griots du Bwamu constituent principalement l’essence 

littéraire des grandes funérailles.  

A travers cette abondante littérature rituelle, les Bwaba expriment une vision du 

monde matériel et métaphysique. Les textes littéraires peignent la société bwa en 

mettant en exergue les différents vices de l’être humain. C’est à travers le texte que 

se font les honneurs et les reconnaissances des mérites des défunts. Ce fait social et 

culturel rencontre la vision que les Bwaba se font de la vie. Une conception selon 

laquelle on ne meurt pas, on disparait du monde visible pour naître dans le monde 

métaphysique. De ce monde invisible, on peut renaître à nouveau par incarnation 

dans le monde matériel. On peut donc conclure que les Bwaba ont une conception 

cyclique de la vie ; on naît, vit et meurt aussi bien dans le monde matériel que l’on 

vit dans le monde métaphysique. Une conception qui amène les Bwaba à 

reconnaitre des ancêtres en des nouveaux nés comme cette anecdote à Solenzo 

(Kanankuy en Bwamu) où le dignitaire chef de terre est soumis à un interrogatoire à 

sa mort afin qu’il désigne lui-même son propre successeur. Après l’avoir porté, le 

corps désigna une femme enceinte. Consternés, les sages lui demandèrent s’il 

désignait cette femme comme son successeur dans les cultes. Il refusa. On lui 

demanda alors s’il désignait l’enfant que porte cette femme dans son sein comme 

son successeur. Il acquiesça. Les sages ont conclu qu’il s’était auto-désigné à sa 

propre succession et on lui demanda son intérimaire le temps que l’enfant 

grandisse. Et la femme accoucha d’un garçon de toute évidence.  

  

Cette thèse qui a eu pour objectif de comprendre le fait social que sont les rites 

funéraires bwa ne s’est pas réalisée sans difficultés. Parmi les difficultés majeures, 
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on peut citer l’absence de toute aide financière, les contraintes du terrain 

(motivation des bonnes volontés comme les guides, l’achat de boisson dans les 

entretiens conformément à la morale du milieu, le refus de donner certains textes 

etc.) et l’engagement pris de faire des enregistrements et des images autorisées un 

emploi personnel dans ce travail.   

Elle a permis d’appréhender le milieu socioculturel des Bwaba, les expressions 

littéraires et artistiques et leur conception de la vie et de la mort. Aucune œuvre 

humaine ne peut prétendre à la perfection. Nous reconnaissons certes des 

insuffisances aussi bien dans la démarche que dans les résultats auxquels nous 

sommes parvenu. Notre inquiétude de départ n’a cessé de rappeler notre limite 

objective : ce que nous avons démontré vaut-il ce qui n’a pas pu l’être et peut-on 

comprendre le tout en se focalisant sur une partie de l’ensemble dans une société 

d’oralité ?  

Conscient de nos limites objectives, nous souhaitons l’indulgence des uns et des 

autres face aux insuffisances et aux imperfections des résultats de cette recherche.  

Elle se veut aussi un plaidoyer à reconsidérer certaines de nos positions vis-à-vis 

les faits socioculturels de nos sociétés comme les phénomènes paranormaux, rejetés 

à tort ou à raison sur la base d’une absence d’explication scientifique, pour ne pas 

abattre notre mauvais chien au risque de nous faire mordre demain par le mouton 

du voisin. Devons-nous continuer à condamner ou à rejeter les sciences culturelles 

et tout ce qui échappe à notre intelligence ou devrons-nous travailler davantage à 

les comprendre ? Peut-on dire que ce qui échappe à la raison cartésienne 

aujourd’hui le sera demain ? 
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ANNEXES 

Annexes 1 : Guide d’entretien pour les hommes 

I- Identification 

Nom du village : 

Nom et prénom de l’informateur : 

Date et durée de l’entretien : 
 

II- Questionnaire ouvert 

A- Les obsèques ou yumu 

1- Que faites-vous quand une personne n’est plus ? 

2- Quels sont les principaux rites ? 

3- Quels sens donnez-vous aux rites ? 

4- Qui peut être acteur dans le rituel d’un mort ? 

5- Quelle différence rituelle entre le suicidé, le mort et l’accidenté ? 

6- Que dit-on dans les discours et pourquoi les tient-on ? 

 
B- Les funérailles ou yum’béni 

1- Quels sont les décès ouvrant droit aux funérailles ? 

2- Quels sont les rites des funérailles ? 

3- Quel sens donnez-vous aux funérailles ? 

4- Quel sens donnez-vous à la musique dans les funérailles ? 

5- Pourquoi les rites des honneurs ? 

 
C- Généralités 

1- Quelles sont les origines des Bwaba et des funérailles ? 

2- Selon la science, la mort est la fin de la vie ; que pensez-vous ? 

3- Qu’est-ce qui vous permet de dire que les morts sont vivants ? 

4- Que direz-vous à une personne qui refuse la vie des morts ? 

 
Annexes 2 : Guide d’entretien pour les femmes 

I- Identification 

Nom du village : 

Nom et prénom de l’informatrice : 

Date et durée de l’entretien : 

 

II- Questionnaire ouvert 

A- Les obsèques ou yumu 

1- Que font les femmes quand une vieille femme n’est plus ? 

2- Et que font les femmes lorsqu’un homme n’est plus ? 

3- Quels sont donc les rites auxquels les femmes ne font pas partie ? 

4- Vous chantez par moment : A quel moment chantez-vous et que dites-vous dans le 

chant ? 

5- Pouvez-vous entonner quelques chants ? 

6- Pourquoi chantez-vous ? 

 
B- Les funérailles ou yum’béni 

1- Que font les femmes avant et pendant le yum’béni ? 

2- Quels sont les rites féminins d’une vieille ? 

3- Quels sens donnez-vous aux chants et aux objets culturels féminin dans le yum’béni ? 
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C- Généralités 

1- Selon la science, la mort est la fin de la vie ; que pensez-vous ? 

2- Que pensez-vous des signes prémonitoires de la mort ? 

3- Avez-vous déjà reçu un signe (rêve, vision etc.) venant d’un parent décédé ? 

 

 
Annexes 3 : Liste des informateurs 

a) Liste des informateurs vivant en dehors du Bwamu  

Nom et Prénom Statut social Lieu de l’entretien Village 

d’origine 

Date de l’entretien 

Gnassé COULIBALY Fonctionnaire Ouagadougou/ domicile Solenzo 2012 et 2013 

Mme Tihan 

DAKUYO/KONDE 

Veuve Bobo Dsso / domicile Dédougou 17/04/2014 

Décédée le 1er /02/2015 

Patrice TARO Particulier  Ouagadougou/ domicile Dara Avril 2013 

Karfa YACORO Fonctionnaire Ouagadougou/ domicile Dara Octobre 2015 

Kélétigui DAKUYO Retraité Ouagadougou/ domicile Sanaba Juin 2012 

Décédé le 24 septembre 

2016 

Mme Aïssata SANOU Retraitée Ouagadougou/ domicile Sanaba Mai 2013 

Albert COULIBALY Retraité Ouagadougou / 

domicile 

Solenzo Juin 2012 

Kanza DOMBOUE Fonctionnaire Ouagadougou/ domicile Kari Octobre 2012 

 

b) Liste des informateurs dans le Bwamu 

Nom et Prénom Statut social Village ou ville Date de l’entretien 

LOYARA Sénimi Chef de terre Fakéna (Findjènè) Septembre 2013 

LOYARA Magna Producteur Fakéna (Findjènè) Septembre 2013 

MAGNINI Panka Kani Producteur Fakéna (Findjènè) Septembre 2013 

BICABA Kaza Producteur Fakéna (Findjènè) Septembre 2013 

LOYARA Pierre Producteur Fakéna (Findjènè) Septembre 2013 

SIDIBE Lombohan paysanne Sanaba (Suana) Avril 2014 

DAKUYO Koralo Forgeron, fossoyeur Sanaba (Suana) Avril 2014 

DEMBELE Karafaza Patriarche des griots Sanaba (Suana) Avril 2014 

DEMBELE Kodou Griot, artiste-musicien Sanaba (Suana) Avril 2014 

DAKUYO Gninda 

 

Patriarche Sanaba (Suana) Avril 2014 

Décédé en mars 

2015 

FAHO Sèvo Chef de terre  Sanaba (Suana) Avril 2014 

FAHO W. Mohamed Producteur Sanaba (Suana) Avril 2014 

SAMA kani Forgeron, fossoyeur Passakongo- Dogora Janvier 2014 

SAMA Nazi Patriarche des 

forgerons 

Passakongo- Dogora Janvier 2014 

HA Moagnou patriarche Passakongo- Dogora Janvier 2014 

SAMA Zimapi patriarche Passakongo- Dogora Janvier 2014 

COULIBALY Possi  représentant Passakongo- Dogora Janvier 2014 

BOMBIRI Jean 

Baptiste 

patriarche Passakongo- Dogora Janvier 2014 

TIBIRI Zossin Ancien combattant Passakongo- Bokuy Janvier 2014 

DAKUYO Lombo notable Massala (Zièkuy) Décembre 2014 
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DAKUYO Ténin ménagère Massala (Zièkuy) Décembre 2014 

DAKUYO  Mankuy ménagère Massala (Zièkuy) Décembre 2014 

DAKUYO Karafaza griot Massala (Zièkuy) Décembre 2014 

DAKUYO Bagnamou Jeune Bwaba Massala (Zièkuy) Décembre 2014 

DAKUYO Naziko Jeune Bwaba Massala (Zièkuy) Décembre 2014 

DAKUYO Signan Jeune Bwaba Massala (Zièkuy) Décembre 2014 

KADEBA Winabani Jeune Bwaba Massala (Zièkuy) Décembre 2014 

DAYO Péko Jeune Bwaba Dédougou (Dédou) Mai 2014 

DAYO Lombo Protocole du chef Dédougou(Dédou) Mai 2014  

COULIBALY Sabéré Notable Solenzo (Kanankuy) Décembre 2012 

COULIBALY Gnamou Chef de terre Solenzo (Kanankuy) Décembre 2012 

COULIBALY Dibissan Notable Solenzo (Kanankuy) Décembre 2012 

COULIBALY Kanou Notable Solenzo (Kanankuy) Décembre 2012 

 

 

Annexes 4 : quelques mots clés du texte en Bwamu (parler de Sanaba) 

Mot en Bwamu Sens en français 

- Baka 

- Baassé 

- Baawa 

- Bamu-bio 

- Bayarndé 

- Bayarni 

 

 

- Bê 

- Bêni 

- Bio 

- Bwaani  

- Bwamu 

- Bioni 

- Boûré 

- Bwawa  

- Djaãni  

- Do 

- Dobê 

- Dohã 

- Haani 

- Hãrwa 

- Hãmu-bio 

- kaanii  

- Kakawa 

- Kãrré 

- koèra 

- Kou 

 

 

- Lam-yumu 

- Léni 

- Lobwawa 

- Un habit ou la danse en honneur des jeunes mariés 

- L’hymne clanique 

- Les hommes 

- L’épreuve de masculinité 

- L’homme qui a retiré ou épousé la femme d’autrui  

- La concurrence entre 2 familles pour histoire de femme (ce 

qui gâte les hommes) 

 

- Le chef 

- La devise du clan familial 

- Parler, dire 

- Le respect 

- pays des Bwaba, leur langue, la vérité (bio-bwamu), 

- Le discours, la parole 

- La sépulture 

- Le groupe socioprofessionnel paysan, les producteurs 

- Bonjour  

- Entité divine, le culte des masques 

- Nom donné au garçon né durant la sortie des masques 

- Nom donné à la fille née durant la sortie des masques 

- Le tortillon pour la prise de fagot de bois, la commission 

- Les femmes 

- L’épreuve de féminité 

- Le groupe socioprofessionnel forgeron, les forgerons 

- Le groupe socioprofessionnel griot, les griots 

- Le sommier du lit, le grabat 

- l’atelier du tisserand  

- La danse des braves devant les timbwanii lors des grandes 

funérailles des dignitaires 

 

- Rapatrier les obsèques d’un enterré à l’étranger 

- La chanson 

- Le culte des génies fondateurs du village 
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- Lohiinii 

- Loho  

- Lonlo 

- Lozaaho 

- Louhoun 

- Manãwa 

- Nãsowa 

- Nihio 

- Nihio-naaniro 

- Nihio-yérémaro 

- Nikirré 

- Niminii 

- Nourro 

- Terni  

- Tiã 

- Timbwanii 

- Ya’ndé (Bayarndé) 

- Yaro, (Hanyaro) 

- Yumu 

- Yum’béni 

- Yum’bwaro 

- Yum’kaanro 

- Yumu- terni 

- Zaawa 

- Zi’n 

- Zu’nbio 

 

- Les sœurs et cousines du défunt 

- Le village, le culte du village 

- Unité de mesure bwa 

- Le déversoir de la maison en terre battue (traditionnelle) 

- La forge 

- Les menottes traditionnelles des Bwaba 

- Les ancêtres, le culte des ancêtres 

- La dépouille mortelle, le corps 

- L’assouplissement du mort 

- Le transfert du corps du lit mortuaire sur un grabat 

- Le vieux, le plus âgé du groupe 

- Les neveux et nièces d’un clan familial 

- L’enterrement, l’inhumation 

- Les salutations 

- Les instruments de musique ou l’art vestimentaire 

- Les tambours sacrés de communication du Bwamu 

- La rivalité, la concurrence (rivalité des hommes) 

- Le jeune, (la jeune femme) 

- Le deuil, les obsèques 

- Les grandes funérailles 

- L’aspect artistique (jouer la musique) des funérailles 

- Le rite mettant fin au deuil ou la levée du deuil 

- Présentation des condoléances  

- Les Marka ou Dafing 

- La maison, la famille, le clan familial 

- La reconnaissance, la générosité 

 

 

Annexes 5 : Anecdotes recueillies sur les morts pendant nos entretiens 

 

Aux questions suivantes : Selon la science, la mort est la fin de la vie ; que pensez-vous ? 

Qu’est-ce qui vous permet de dire que les morts sont vivants ? Que direz-vous à une personne 

qui refuse la vie des morts ? 

 

Deux patriarches nous ont fait les révélations suivantes : 

 

« Une jeune fille fiancée à un jeune garçon allé en aventure en 

République de Côte d’Ivoire est décédée puis enterrée dans un village bwa. 

Les parents ont eu des difficultés à joindre son financé pour lui annoncer la 

triste nouvelle. Un an après le décès, un autre jeune garçon du même village 

que le fiancé va lui aussi en aventure en Côte d’Ivoire et rencontra 

fortuitement le fiancé qui insista qu’il vînt connaitre son domicile dans un 

campement. Au domicile du fiancé, il rencontra la jeune fille décédée au 

village qui lui souhaita la bienvenue et s’enquit des nouvelles du village. 

Elle s’excusa avant de se rendre au puits pour chercher de l’eau d’où elle ne 

reviendra jamais. Elle avait eu un enfant avec son fiancé qui eu du mal à 

croire à cette histoire. C’est au village que le fiancé en compagnie de leur 

enfant découvrit la vérité. » 
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Et mieux « Mon père a été en compagnie de ses pères au village des 

morts en temps de famine dans le Bwamu pour acheter des vivres. Il avait 

entre 12 et 15 ans. Au village des morts, il y a des vivres en vente. Et pour 

acheter une marchandise là-bas, le propriétaire vous donne dos. Vous 

déposez l’argent et vous prenez la marchandise. »180 

 

« Ceux qui n’ont pas encore la preuve, je leur souhaite une longue vie afin 

qu’ils aient la certitude avant leur mort. Je dors ici à même le sol ; mes pères 

(au nombre de trois, tous décédés) viennent souvent les nuits des lundis et 

vendredis me réveiller. Ils s’asseyent là vous êtes assis et nous échangeons. 

Ensuite, ils se lèvent, se mettent devant moi et je les suis. Nous descendons 

au village où ils me font découvrir les caprices des gens (qui enterrent des 

objets maléfiques). Je n’ai pas besoin de consulter ; ils viennent me faire le 

point de tout ce qui se trame. Ai- je besoin encore d’une preuve ? »181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180Cette histoire nous a été contée par le Dignitaire Sénimi LOYARA, Chef de terre de Fakéna qui ne 

croit absolument pas à la mort, parce que dit-il, nos parents décédés sont là et bien vivants avec nous 

et semble-t-il avoir des preuves de leur présence. Entretien, septembre 2013 
181 Ce récit nous est conté par le Dignitaire Sèvo FAHO, chef de terre de Sanaba. Il déterre les objets 

nuisibles enterrés par les habitants. Il voit les candidats à la mort qui seront inhumés sur ses terres.   
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Annexes 6 : Photographie autorisée  

 

 

Lombohan SIDIBE, paysanne, informatrice principale des chants funèbres, avril 2014, décédée en 

2015 et Koralo DAKUYO, forgeron, informateur principal, maitre des fossoyeurs, avril 2014 

 
Hankanza DAKUYO, informatrice, avril 2014 et Kodou DEMBELE, Maitre-artiste musicien des 

hymnes claniques en prestation, mai 2014, décédé en décembre2014. 

 
Artistes musiciens DEMBELE Bakary et DEMBELE Ouettien 
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Architecture tombale d’un chef de terre à son domicile       Rituel du ya’ndé-vio à Dara. 

 

Technique de lancer du Kaaho Prestation de tam-tams ou kankanwa 

   

Artiste-musicien du Djohoun en prestation et le foyer de la femme Bwa 
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Prestations artistiques dans les rituels du yum’béni à Dara 
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                                                     Rituels sacrificiels à Dara, mai 2016 
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