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Introduction 
 
Situation géographique 
Le peuple Bakwé se trouve dans le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire, dans le Département de Soubré 
et le Département de Sassandra. Il occupe également les Sous-Préfectures de Méadji, et San-
Pédro. Leur térritoire s'étend du fleuve Gô dans l'Ouest jusqu'au fleuve Sassandra sur l'Est; au 
Nord, de la rive droite du Sassandra à Soubré jusqu'au fleuve San-Pédro au Sud. Ses limites 
géographiques et physiques réprésentent plus ou moins des limites éthniques et comprendent les 
peuples suivants: à l'Est, le Néyo, le Kodia et le Bété (du Sud au Nord au long du Sassandra); au 
Sud, le Néyo et le Wané; à l'Ouest, le Kroumen; au Nord, encore le Bété. 
 
L'étude 
La présente description des funérailles Bakwé est basée sur des recherches qui ont étées faites en 
pays Bakwé entre 1990 et 1996. La plupart des données viennent des notes faites lors de 
nombreuses funérailles dans plusieurs villages. Aussi sont introduites les données des interviews 
dans le village de Touadji II. 
 
Etapes funéraires 
 
Annoncer la mort 

Dans le village Bakwé lorsque quelqu'un meurt on entend tout de suite les cris de ceux qui 
pleurent. L'âme rendue, les membres de la famille proche qui sont autour de l'homme qui était 
malade -surtout les femmes - commencent à crier et pleurer. D'autres tombent à terre, dépassées 
de chagrin que leurs proche ne vit plus. Aussitôt que les voisins apprenent la nouvelle d'autres 
femmes aussi commencent à lancer des cris. Dans quelques instants tout le village présent est au 
courant du décès. Ceux qui ne sont pas encore revenues du champ, si le décès se passe pendant 
la journée, entendront des cris des à 300 mètres du village.1  

Dès que le décès est annoncé, les femmes frottent le visage des enfants avec la cendre de 
"papo" brûlé. Les enfants risquent de voir des esprits des morts et d'être éffrayé; la cendre protège 
leurs yeux. Si quelqu'un a le même nom de la personne qui est morte, et il habite le même 
village, il doit porter le «sɛgbrʋ» sur le pied droit qui est un bracelet fait des nouvelles feuilles du 

                                                           
1 Dans l'époque on me dit qu'un homme tappeur du tam-tam communiquait à travers le tam-tam aux autres 
qui se trouvaient au champ ou sur chemin. 
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palmier. Un homme qui a le même nom que le défunt n'ira pas aux funérailles de cette personne 
si c'est dans un autre village. 

A l'écart de la case mortuaire, très souvent chez le patriarche du village, les doyens du 
village avec des jeunes hommes intéressés se réunissent pour organiser les funérailles. Les jeunes 
écoutent et les vieux parlent. Tout d'abbord, ils décident qui va avertir les parents de la mère du 
défunt. Celui-ci doit être «golujʋ» (enfant utérin2) du même village. Il est appelé neveu dans le 
français courrant. Ensuite, le nom d'un vieux lui est donné, à qui il doit s'adresser très tôt le 
lendemain matin. Aussi sont choissit des jeunes pour avertir les membres de la famille du défunt 
qui vient hors le village. Il est intéressant de noter que le plus souvent ses envoyés ne diront pas 
aux concernées que leurs parent est mort. Ils diront plutôt que la personne est gravement malade 
et de venir au village dans l'immédiat. La raison semble être que l'on ne veut pas provoquer une 
crise cardiac ou de choc semblable, et par la suite être le responsable. 

Ensuite, les doyens désignent un homme à être président des funérailles et un autre d'être à 
son côté. Souvent ce dernier doit savoir lire et écrire. Ces deux seront chargés de recevoir la 
famille et les amis qui vont venir aux funérailles. Ils doivent les laisser pleurer un moment et 
après savoir les calmer et les consoler. Aussi sont-ils chargés de tout déroulement aux funérailles. 
Tellement la tâche du président de funérailles est lourde il arrive des fois que la personne 
désignée réfuse de le faire s'il l'a été pendant le dernier décès du village. Depuis le regroupement 
des villages il est devenu presque une règle qu'un vient du même quartier du défunt et l'autre 
d'un autre. 

Les doyens participent financièrement à l'achat du cercueil à moins qu'un enfant proche ou 
un parent décide de le faire lui même. Les doyens prévoient aussi une petite somme d'argent, un 
poulet, une bouteille de koutoukou pour la personne qui va clouer le dessus du cercueil. 

Aussi décidé pendant cette réunion est ceux qui feront la construction de l'appatam et la 
tombe. Des jeunes présent avec d'autres volontaires, y compris toujours les «golujü» (les neveux), 
vont aller avec un des vieux au cimitière. Le vieux les montrera où creuser pour ne pas qu'ils 
creusent là où quelqu'un est déjà enterré.3 Les mdudtw qui participéront aux travaux auront droit 
à un poulet. Le plus âgé parmi eux le prendra et choisira une femme pour le préparer. Toutes ses 
décisions prises, les doyens se dispercent pour suivrent le déroulement de funérailles. 

 
Le lavage du corps 
Le lavage du corps est fait par les femmes. Ceci est fait avant que le corps soit mis sur le lit 
d'exposition ou dans le cerceuil. 
 
 
L'exposition du corps 

                                                           
2 Une autre traduction est souvent donnés: "palabre_enfant" 
3 Creuser est découvrir des osements de l'homme néssecite un sacrifice pour apaisir les ancêtres. 
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Le corps étant lavé, la famille l'habille et le met sur un lit sous l'hangar ou sous l'appatam de la 
case mortuaire. Si le temps n'est pas sûr, et la pluie risque de tombée, on met ce lit dans le salon 
de la case mortuaire. D'habitude le lit est fait avec les draps blancs et les poteaux sont décorés 
avec des pagnes keïtas. Des fois sur un côté du lit est mit une photo du défunt. Au tour du lit 
d'exposition s'asseyent la famille proche; les autres qui viennent s'asseyent sous l'ombre d'un 
autre appatam.  

Depuis l'annonce du décès dans d'autres villages, les gens commencent à venir. Ceux qui sont 
vraiment touchés pleurent en arrivant avec les mains sur la tête, et se jettent à terre devant le lit 
tout en emettant des cris d'étonnements. Après quelques instants le président de funérailles ou 
son adjoint prend la personne dans la case mortuaire en le calmant. D'autres qui viennent vont 
directement dans la case et y pleurent jusqu'à ce que le président vienne les prier de se calmer. 

 
Condoléances 
Après avoir calmé un nouveau arrivé, le président ou son adjoint donne les nouvelles. Il fait le 
compte rendu de ce qui s'est passé. Ces nouvelles sont données aussi à ceux qui n'arrivent pas en 
pleurant. Ces derniers, à leur arrivé, saluent d'abord ceux qui sont assis au tour du lit 
d'exposition, ensuite la famille proche qui se trouve dans la case mortuaire, et en fin les 
villageois qui sont assis dehors. Lorsqu'ils sont assis, après les nouvelles leur sont données, ils 
donnent le leurs et une somme d'argent comme expression de leur condoléances. Le président à 
son tour les remercie et annonce le don à haute voix à tout le monde présent. Les villageois les 
remercient. L'adjoint écrit dans le cahier de funérailles la somme donnée qui aidera les dépenses 
d'hospitalité. D'autres personnes peuvent aussi envoyer des dons différents, comme des pagnes, 
et préciser qu'ils sont destinés aux enfants du défunt ou à quelqu'un d'autre dans la famille. Tout 
est écrit en détail dans le cahier de funérailles. 

Si l'on a pleuré dans la case mortuaire, les responsables de funérailles vont t'offrir à boire 
une bière ou le vin de palme. Le soir ils vont te donner de l'eau et te dire, "Va te laver et tu vas 
manger." Les autres qui ont donné quelque chose comme expression de leurs condoléances vont 
aussi reçevoir du vin de palme à boire. Ainsi vous êtes remerciés d'être venu partager leur 
souffrance. 
 
L'enterrement 
Les doyens du village décident le moment de l'enterrement. D'habitude cela ne se fait pas le soir, 
plutôt le matin avant qui le soleil soit trop fort, mais nous avons assister quelques enterrements 
qui ont eu lieu vers 16 heures. L'heure dépend des fois de l'état du corps. Si le défunt souffrait 
d'une maladie quelconque, l'enterrement peut avoir lieu le même jour. Autrement le lendemain 
de préférable. 

Quand les nouvelles sont venues que la tombe est achevée le corps est entouré des draps 
blancs du lit d'exposition par des hommes. Ils placent le cercueil à côté du lit et met le corps 
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doucement dedans. Des fois le cercueil est placé de nouveau sur le lit. Le couvercle est placé 
dessus mais jamais cloué. Si la famille veut elle met des pagnes et des vêtements dans le cercueil 
avant de le fermer.  

Le feu vert étant donné par les doyens, le président de funérailles annonce que le moment de 
l'enterrement est arrivé; celui qui devait quelque chose au défunt ou si le défunt devait 
quelqu'un, qu'il le dise maintenant. De ne pas le faire est considérer mauvais sort pour l'individu 
conçerné, donc les gens se présentent sans honte. Ceci étant fait, les hommes de bonne volonté 
attrapent le cercueil et le soulève. Le pied du cercueil premier, ils l'amenent au cimitière. Ceux 
qui veulent peuvent les suivre. A ce moment les femmes, les enfants du défunt, et d'autres 
personnes très touchés, pleurent en voyant partir pour toujour leur bien aimé.  

Arrivé au cimitière auprès de la tombe, le cerceuil est mit à côté en attendant qu'une percale 
blanche est déchirée en trois morceaux. Ces bandes de drap sont passés au tour du cercueil au 
milieu et à chaque bout. Ainsi le cercueil est doucement déscendu dans la tombe. Les draps étant 
lâchés, ceux qui veulent jetent une poignée de terre sur le cercueil. Les jeunes prennent les pelles 
et ferment la tombe avec la terre.  La terre est mise en tas comme une planche de jardin. 
   
 Enterrement d'un fidèl Harriste 

Certaines différences de coutumes sont intéressants à noter quand aux funérailles de l'Eglise 
Harriste. La cloche de l'Eglise est sonnée avant que les pleures commencent. J'ai remarqué que le 
prédicateur exhorte les gens de ne pas trop pleurer. Pendant la veillée une percale noire est mise 
sur une table. Au tour de cette table le prédicateur et ses responsable boivent le café. Avant 
d'aller au cimetière une prière est d'abord faite à l'Eglise. Au cimetière une prière est aussi faite. 
Avant de remplir la tombe avec la terre le prédicateur verse une bouteille de parfum sur le 
cercueil. Pendant les sept jours qui suit le bruit de tam-tam est interdit au village. Après ce 
temps, le prédicateur vient à la famille du défunt et ils boivent du café au tour d'une table sur 
laquelle est mis une percale blanche. Le prédicateur donne une exhortation à la famille et à la fin 
la percale est donné à quelqu'un dans la famille. Cette personne est exhortée de faire coudre un 
vêtement pour porter chaque fois que l'on va à l'Eglise. 

 
   Enterrement d'un bébé 

Si un enfant meurt avant qu'il ne marche, il n'est pas enterré au cimitière. La tombe est faite 
d'habitude derrière la maison vers la douche. Un petit cercueil est fait des planches. Avant 
l'enterrement, la maman est obligé à manger devant le corps de son enfant tout en ne pleurant 
pas. Si elle pleure, elle risque de perdre son prochain enfant de la même manière. Ainsi l'enfant 
se moque d'elle en mourrant. 

 
   Enterrement d'un femme en grossesse 
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Les Bakwés n'enterre pas deux hommes dans la même tombe. Une femme qui meurt en 
grossesse est prise au cimetière pour y faire une opération. Celui qui peut le faire prend une 
machette et fait une incision pour sortir le corps du bébé. Une petite tombe est creuser à côté de 
celle de la mère. Ainsi les deux ont leur tombe à part. 

 
   Enterrement d'un chef, d'un guerrier ou d'un féticheur 

A l'époque les funérailles des hommes importants se déroulent dans les conditions 
impressionantes. Voici ce qu'écrit BY Jules dans Fraternité Matin du 18 Juin 1982: 

 
"La mort d'un chef, d'un guerrier ou d'un féticheur nécessite des funérailles. 
Mais en considérant son âge, les cérémonies de funérailles d'un patriarche sont les 

plus grandioses puisqu'elles sont toujours pleines de traditions les plus variées. 
En cas de maladie du patriarche, le village est triste, silencieux, aucune distraction 

ne trouble le calme de l'atmosphère endormie. 
Dès qu'il rend l'âme, pas de pleurs. Le plus vieux, son successeur met de la cendre 

froide du foyer dans un van. Il souffle sur cette cendre jusqu'à ce qu'elle soit dissipée. 
Dans un silence profond, chacun se frotte la figure avec de la cendre. Ce, pour avoir la 
même longévité que le disparu. Pour le moment, la nouvelle de sa mort ne doit pas être 
propagée. C'est un secret. On dit que le patriarche est toujours souffrant, pour permettre 
à la famille éplorée de faire des préparatifs car les cérémonies funéraires d'un aïeul ne se 
déroulent pas immédiatement après sa mort. 

Les Bakoué ne font pas les enterrements de leurs aïeux comme les enterrements 
ordinaires. 

Non loin du village, on cherche un gros fromager, sans l'abattre au tronc duquel on 
taille un creux. C'est dans cette cavité qu'on place le patriarche en position debout pour 
le respect de son âme. 

On trouve souvent dans la forêt certains arbres parasites dont les racines forment un 
épais amas imperméable. Ce tapis naturel est découpé pour servir de porte à la dernière 
demeure du centenaire. 

Cette opération terminée, le fromager devient sacré et prend le nom de Koutou. 
Signification: Kou veut dire la mort et Tou, l'arbre, d'où l'arbre de mort. Les cérémonies 
de funérailles peuvent être ajournées pour six mois ou un an. Elles ont souvent lieu après 
la récolte de riz, précisément au mois de novembre. 

On envoie des commissions aux parents de la mère du défunt que la maladie de leur 
neveu s'aggrave de plus en plus. A partir de là, ceux-ci savent que l'enfant de leur soeur 
est décédé. Pour apporter l'aide à leurs beaux-parents, ils leur envoient des cabris et des 
poulets pour les préparatifs des cérémonies. 
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Les cérémonies funéraires proprement dites. 
Les vivres amassés, on convoque les soeurs, les cousines, les tantes et les neveux. Ces 

derniers, les uns pour extraire le vin de palme, d'autres pour les constructions des 
préaux. Ce vin de palme, tant que la nouvelle du décès n'est pas publiée est consommé à 
l'entrée du village sous les arbres. Le successeur du patriarche envoie des commissions 
dans toute la région pour fixer le jour des cérémonies. Pour ces manifestations, les 
chanteuses sont présentes. Le masque n'est pas oublié, mais il reste à l'écart en attendant 
le moment venue. Le fétiche Kouhi que les femmes et les enfants ne voient jamais est de 
la partie; sous un préau clôturé à côté de la case mortuaire. Comme je l'avais écrit dans 
mon avant dernier article, le fétiche Kouhi que sert de médiateur pour régler les litiges 
les plus compliqués, peut aussi participer aux manifestations de joie ou de malheur. 

A quatre heures du matin, on annonce le décès du centenaire. De partout, on entend 
des pleurs. On dirait que c'est ce jour même que le paatriarche a rendu le dernier soupir. 
Le Kouhi de son côté se lamente. Le masque pleure, roule à terre jusqu'au village. En ce 
moment un homme monte au toit d'une case avec un tam-tam qu'il fait résonner pour 
communiquer la triste nouvelle à toute la région. 

Brusquement, on entend derrière la case du défunt un vrombissement: l'apparition 
du fétiche «Goussê», plus puissant que Kouhi et qu'aussi les femmes et les mineurs ne 
voient jamais. Ce fétiche se montre rarement. Il ne vient au village qu'en pareilles 
circonstances. Sa présence efface celle de Kouhi. Maintenant, le village devient lugubre, 
seuls les vrombissements de Goussê règnent en maîtres. Après quelques minutes, il se 
retire, satisfait d'avoir rempli sa mission et le village retrouve ses activités. 

A six heures du matin, la première manifestation est la danse guerrière appelée 
«Tigbeu» [‒Tügbö] exécutée par les hommes dans leurs accoutrements de combat, 
noircissant leur figure, armés de fusils, de lances, de machettes qu'accompagnent les 
femmes, pilons à la main. Cette danse peut durer trente minutes. 

Dans une case, un canari dont on met au col un collier en fibres de raphia est placé 
sur des fourches, sous la surveillance d'une fille de douze ans. Ce canari ne doit jamais 
être vide de son contenu: le vin de palme. Au fur et à mesure que ce liquide est 
consommé, au fur et à mesure on en met. 

Dans la région bakoué, ce sont les neveux de la deuxième catégorie, c'est-à-dire les 
enfants des soeurs mariées aux villages voisins qui dirigent les cérémonies de funérailles. 
Leurs décisions sont irrévocables, personne ne peut les contrarier. 

Dans la case mortuaire, une artiste chante, chants dans lesquels elle fait la 
biographie du disparu. Mais si elle commet une erreu, Kouhi caché sous un préau, relève 
cette erreur et la remet sur la bonne voie. 

Au centre du village est dressé un grand préau avec deux portes dont l'une est plus 
large que l'autre. Là les mères des neveux cités ci-dessus s'organisent sous la présidence 
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de leur aînée, assise sur un magnifique tabouret et entrourée de ses adjointes. Tout 
étranger qui arrive, doit obligatoirement les saluer en passant par l'une de ces portes. Il 
est interdit d'entrer par la grande porte sinon une amende en poulets est infligée au 
contrevenant. Passer par la petite n'engendre aucune amende. Parmi ces femmes, trois 
sont choisies pour des fonctions bien déterminées. La première est chargée de surveiller 
les repas. La seconde, de la propreté du village et la troisème qui est presque une 
policière sert de trait d'union entre la présidente et les hommes. C'est elle qui lui 
rapporte toutes les anomalies constatées, anomalies qui sont souvent sanctionnées par 
des amendes. Tout le temps que durent les cérémonies, aucune de ces femmes ne peut 
respecter le lit conjugal. Chaque fois qu'un homme a besoin de son épouse, il appartient 
à celui-ci de donner un poulet à la présidente. 

Le quartrième jour, tout le monde va se laver au marigot pour effacer le malheur qui 
s'est abattu sur le village. Vers minuit, à l'insu de tout le monde, le plus âgé des neveux 
enlève la toiture de grand préau qu'il dépose au bord d'une route. Ceci fait, les 
cérémonies sont closes. Le lendemain, on tue des cabris et des poulets pour remercier 
ceux qui sont venus s'associer à la famille pour les circonstances. Les neveux et leurs 
mères se retirent chez eux car la coutume défend de séjourner au village du défunt après 
ces repas. 

A partir de ce jour, Koutou la mystérieuse demeure de vénéré centenaire devient un 
lieu saint. Le village ne peut faire des sacrifices sans implorer sa clémence." 

 
La sorcellerie soupçonné 
A l'époque, avant que le gouvernement Ivoirien l'a interdit, une cérémonie de l'interrogatoire 

de cadavre était très commun. Encore, voici ce qu'écrit BY Jules dans Fraternité Matin du 12 
avril 1983: 

 
"La sorcellerie est bien connue des Bakoué car chez ce peuple, il n'y a jamais eu de 

mort naturelle. Elle a toujours été motivée par un acte humain ou surnaturel. 
A une personne malade, on commence par demander si sa maladie est subordonnée 

à la sorcellerie, c'est-à-dire si celle-ci a voulu ensorceler une personne d'où la vengeance 
des fétiches ou encore si à son encontre, elle provient de la sorcellerie d'une tierce 
personne. 

Le malade peut manifester son innocence. Immédiatement on a recours aux fétiches 
qui, aux yeux de tout le monde mettent de la lumière à la situation. Mais quelque fois, 
cette situation devient difficile de la part des fétiches et le malade meurt. Après avoir 
pleuré le disparu, le plus vieux du village impose le silence. La cause de la maladie du 
regretté n'étant pas connue, il y a lieu d'interroger son cadavre. 
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Ainsi, on attache deux bois perpendiculairement sur lesquels on place le cadavre que 
portent à épaule deux jeunes gens robustes. Ce n'est pas n'importe qui à qui l'honneur 
revient d'interroger les cadavres. Mais à un homme âgé qui a la parole facile, ayant 
l'habitude de déchiffrer l'énigme. 

Ce dernier, armé de deux bâtonnets qu'il frotte l'un contre l'autre, face qu premier 
porteur du cadavre en prononçant le nom du disparu: «Nous voici tous réunis, dis-moi si 
tu as été tué en sorcellerie». Les porteurs et leur fardeau se penchent à droite, à gauche. 
«Je te comprends, reprend l'interrogateur, si vrai, viens à moi». Immédiatement les 
porteurs se dirigent vers celui-ci. «Oui, mais dénonce aux yeux du public la personne qui 
t'a enlevé la vie, poursuit encore l'interrogateur». 

Pendant ce temps, un silence profond règne dans la foule. Chacun retient son souffle. 
Brusquement, les porteurs et leur charge fendent la foule pour y renverser une personne: 
le sorcier. Alors, on assiste à une bagarre entre les deux clans, les parents de l'accusé et 
ceux du défunt. 

 
Une douloureuse brûlure 
Un cas qui retiendra l'attention des lecteurs. Les parents d'une personne décédée 

dans un village étranger doivent chercher la cause du décès. 
Avant que celui-ci soit inhumé, on lui coupe les cheveux, les ongles des mains, des 

pieds, les poils des aiselles qu'on envoie à ses parents. Ces restes mortels qui prennent le 
nom «Gbatou» sont d'abord déposés à l'intrée du village. 

On fabrique une croix avec les rameaux du palmier à l'huile. Le lendemain matin au 
village, en présence de tout le monde, la croix est attachée à ces restes mortels et on 
procède à l'interrogatoire comme cité ci-dessus. J'ajoute que l'interrogatoire des restes 
mortels a les mêmes agissements mystérrieux que le corps mêmes du cadavre. 

Entre temps, l'accusé peut contester l'accusation qui pèse sur lui. Partant de là, il 
demande qu'on le mette à l'épreuve appelée «Sro». 

On convoque le plus vieux des neveux, c'est-à-dire le fils d'une soeur car chez les 
Bakoué, seuls les neveux ont droit à ces opérations, malgré qu'ils n'héritent pas de leurs 
oncles. 

Ainsi ce neveu met une machette au feu. Toute chaude, il la retire, l'enduit d'un 
médicament et l'applique sur l'un des pieds de l'accusé. Si ce dernier est innocent, aucune 
brûlure ne se fait sentir. Mais cas contraire, le sorcier accuse une douloureuse brûlure 
qui deviendra une plaie. 

Dans le premier cas, l'innoncence de l'accusé constatée publiquement, il appartient 
aux parents du défunt de le dédommager en lui offrant des cabris et d'autres objets. 

Au second cas, le sorcier est durement châtié. Ses parents doivent entretenir des 
pourparlers avec ceux du disparu pour aplanir les différends qui les opposent." 
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On nous a parlé aussi d'un autre épreuve qui éxiste pour déterminer si quelqu'un est coupable. 

Il s'agit d'un produit appelé «‒gbru» . Le ou les personnes démontrés par l'interrogatoire de 
cadavre vont, chacun avec un neveu, dans une maison pour y passer la nuit. Très tôt le matin, 
vers cinq heures, le neveu met le jus dans les yeux de l'accusé. Dehors, même à cet heure là, est 
réunis tout le village pour attendre le résultat. L'homme innocent subira aucun effet du produit 
«‒gbru» , mais le sorcier, avant de perdre ses yeux, va crier au secour.  La confession étant faite, 
le neveu mettra l'antidote dans les yeux pour sauver sa vision. 

 
  Enterrement d'une femme non-mariée 

Si une fille qui n'est pas encore marié, et qui a l'âge de se marier, meurt dans le village, son 
corps doit être enterrer le même jour. Selon la coutume, si ses seins s'enflent étant toujours dans 
le village après sa mort, c'est très mauvais pour le village; cela met un sort sur le village entier. 
Si le père ne veut pas enterrer sa fille le même jour, il doit tuer un mouton en sacrifice que tout 
le monde mange. 
 
Fin des funérailles 
La durée des funérailles varie entre trois et quatre jours; trois pour une femme et quatre pour un 
homme. Une veillée est gardée durant ces jours. Les sages du village décident quel jour cette 
veillée commence. A partir de ce jour l'on commence à compter les jours. Chaque nuit les 
chanteurs chantent jusqu'à l'aube. Le troisième jour, ou quatrième jour dans le cas d'un homme, 
très tôt le matin vers quatre heures, un des neveux enlève un des pailles du toit de la maison et 
le jète en brousse. A ce temps l'âme du défunt quitte le village pour rester avec les morts. Un 
cabri ou bouc est tué. Tout le monde mange et retourne chez sois. Ainsi sont closes les funérailles 
Bakwés.   

Pendant les funérailles ou des fois même quelques semaines après, une femme de la famille 
rase les têtes des enfants du défunt. Si une personne ne veut pas être rasé, il peut donné cinq 
franc et ne pas subir le rasage. Maintenant, ceux qui décident de porté le deuil de leur parent, 
qui est normalement le cas, ne doit pas mangé maintenant avant de se laver. Ainsi est manifesté 
chez le Bakwé l'idée de "mort-souillure" qui est commun chez d'autres peuples Krous. S'il y avait 
d'autres interdits, nous n'en avons pas fait attention. Concernant le deuil et le levée du deuil, 
nous aurons l'occasion d'y revenir plus loin. 

 
Le «Kujägä» 
 
L'arrivé des neveux 
Après deux semaines ou des fois jusqu'à trois mois, selon les préoccupations de travaux 
champêtres, le village du défunt envoie quelqu'un au village intermédiaire qui est allié au village 
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maternel du défunt. Cette personne va avec quelques pièces d'argent symbolique. Chaque village 
a son prix; très souvent il s'agit de trois pièces de cinq francs, ou une pièce de dix franc et une de 
cinq franc. Cette personne demande de l'aide pour approcher les neveux. Le village allié donc va 
auprès des vieux du village maternel du défunt et explique ce que les pièces représentent. Le 
premier cinq francs pour dire que votre fils ne vit plus. Ils disent aussi que s'ils sont prêtent de ne 
pas les sauter. 

Maintenant le village maternel choisit le jour qu'ils vont venir et ils envoyent quelqu'un pour 
avertir le village allié de jour choisit. Le jour arrivé, le village allié se rend au village du défunt 
très tôt le matin pour avertir le village et pour attendre l'arrivé du village maternel. Ceux qui 
arrivent sont tous des neveux. 

Lorsque les neveux arrivent, les hommes intermédiaire du village allié monte au village pour 
annoncé leur arrivé en criant «Gniti jööö (Gniti arrive)!!» Dès cette nouvelle, tout les hommes du 
village qui ne sont pas «golujʋ» de ce village doivent quitter le village. Seulement le prédicateur 
Harriste, les femmes, les enfants du défunt, et autre parent proche peuvent resté. Si les neveux 
trouvent quelqu'un qui est resté au village, ils peuvent le frappé. 

Les neveux donc arrivent, dirigés par les intermédiaires jusque dans la cour du défunt où 
s'est passé les funérailles. Ils tiennent toujours debout, sans s'asseoir. Les intermédiaires leur 
présentent une pièce de 5 franc pour les prier de s'asseoir, et 25 francs pour les montrer les 
chaises. Ceci étant fait, les intermédiaires demande permission d'aller appeler les hommes du 
village qui se trouve souvent à l'extrémité du village malgré qu'ils appellent ça "allé en brousse." 
Donc ils quittent la brousse après avoir demandé permission avec 5 francs. Arrivé d'en brousse, 
les hommes saluent les neveux et demandent permission de s'asseoir. D'habitude les villageois ne 
s'asseyent pas trop loins, ni trop proche, très souvent sous l'ombre d'un arbre proche de la cour 
du défunt. Les intermédiaires vont auprès des neveux et disent, "On avait envoyer quelqu'un 
pour vous dire que votre enfant ne vit plus; maintenant vous êtes devant nous; voilà 5 franc pour 
dire que votre fils ne vit plus." 

D'habitude, à nos jours, les neveux arrivent un vendredi et le jugement a lieu le lundi. Ainsi 
les travaux ne sont pas trop dérangés. Néanmoins les neveux répondent aux hommes 
intermédiaires avec beaucoups de questions: Qu'est-ce qu'il a tué leur fils? Où est ça maison? Est-
ce qu'il était malade? etc. A travers les intermédiaires toujours, les villageois les prient d'attendre 
un jour, deux semaines ou un an pour la réponse. Ils peuvent réfusé, mais les villageois les prient 
encore. Enfin, ils acceptent et posent des questions moins provoquant, comme "où est la maison 
du défunt et qui a éte le président des funérailles?" Les villageois présent 100 francs aux neveux 
pour indiquer la maison du défunt et pour leur dire les noms des responsables des funérailles.  

Après cette première volée, les neveux présentent leurs dons: l'argent et un cabri-bouc. Les 
villageois acceptent et ils offrent à leur tour la boisson. Donc ils s'approchent aux neveux et un 
du village qui habite le village maternel sert la boisson. Du vin de palme est servi aux neveux et 
quelques bouteilles de bière et du vin est offert aux hommes intermédiaires. Ces derniers, au lieu 



p-11 

de boire la bière tout seul, disent de mettre tout ensemble. Ainsi tout le monde boit et bavarde 
ensemble. Quand la boisson est fini, les villageois disent que ce qu'ils ont envoyé est fini, mais 
qu'il y en a encore dans le canari. Ils se saluent et les neveux sont libéré pour aller se laver. Les 
plus vieux entre eux seront logés dans la maison du défunt, et les autres ailleur dans le village. 
Le cabri et les poulets sont confiés à une femme du village pour les préparer. 

Vers 16 heures le soir le porte parole du plus âgé du village envoie 4 litres de vin de palme, 
ou une bière et une bouteille de vin pour les neveux, et les villageois et les neveux, avec les 
hommes intermédiaire, s'asseyent ensemble pour les petites causeries. Après le repas du soir il y 
a toujours des petits jugements à reglé. En fin, dimanche soir arrivé, les villageois disent au 
neveux, "la raison que vous êtes venu, nous allons voir ça demain." 

 
 

Le jour du «ˈdugua ‒gä » ou «ˈdugua dätʋ» 
Encore les deux groupes prennent leur places, les neveux sous l'hangar de la maison du défunt, et 
les villageois sous l'ombre d'un arbre à une certaine distance. Après que les neveux ont pris du 
vin de palme le matin le jugement commence. Les hommes intermédiaires envoient les questions 
des neveux un à un. Très souvent la première question est de savoir de quoi leur fils est mort. A 
cette question les villageois ne vont jamais répondre. Ils ne vont pas dire la cause de la mort. 
Leur réponse est invariablement, "Dieu l'a envoyer, Dieu l'a reprit." Si les neveux insistent là-
dessus, les villageois vont demander pardon avec 500 ou 1,000 francs (selon le prix fixé par le 
village).  

Ensuite, d'autres questions viennent. Voici ci-dessous une liste de quelques questions 
habituelement posées: 

«Quand notre enfant était malade, qu'avez vous fait pour lui?» 
«Où sont les reçus des médicaments?» 
«Pour quoi vous nous n'avez pas averti qu'il était malade?» 
«etc.» 
Les questions continuent jusqu'à ce que les neveux sont satisfait. Très souvent, les neveux, à 

travers les intermédiaires, prennent l'ocasion de souligner des erreurs comis par des villageois au 
fur et à mesure qu'ils sont découvert tout au long du jugement. Ils utilisent le langage suivant, 
«Ce n'est ce que nos parents nous ont laissé.» Ensuite, ils démontrent/éxpliquent comment le 
village aurait du réagire dans des telles situations. 

L'influence de la famille de la mère est considérable. Non seulement ont-ils importance aux 
niveau des funérailles, mais en presque tous litiges ils peuvent intervenir et apporter une 
solution. Dans une société plus ou moins patrilinéaire, cette influence est très interessante. Voici 
ce qu'écrit Bernard HOLAS, 
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"Cette intervention de la famille de la mère ... pourrait à première vue surprendre 
dans une société à tendances patrilinéaires aussi fortement affirmées: en réalité, il ne 
faut jamais oublier que ces tendanaces à dominante mâle représentent un phénomène 
sociologique probablement tardif qui se serait superposé à des structures plus archaïque, 
marquées par une influence féminine plus ou moins profonde. Nous avons mis ce fait en 
èvidence, entre autres passages, dans les chapitres consacrés aux origines mythiques de 
la société humaine, et en particulier à l'héroïne légendaire Popohouli. De toute façon, 
même dans un système tel que celui des Krou, la toilette mortuaire, ainsi quae certaines 
formalités préparatoires de l'enterrement (parfois étendues même sur les funérailles, 
lorsque celles-ci constituent une cérémonie séparée) comptent parmi les tâches-
prérogatives incombant, de droit, à la femme, et par extension au tougba d'ascendance 
maternelle."4 

 
 
Le deuil et le «brɛ»5 

 
Après la mort d'un parent proche, les filles, les soeurs, et femme(s) du défunt ne mangent pas 
quelque chose jusqu'au lendemain. Dès la mort de leur parent, ils se trouvent déjà dans le deuil. 
Il est permis, quand même, de boire du vin de palme pour avoir un peu de force. Le lendemain 
matin, à moins que l'enterrement ait lieu tôt dans l'après-midi. Une femme du village vient pour 
raser leur têtes. Les frères ou soeurs du défunt, par contre, doivent être rasé par une femme 
alliée. Pour ceux qui décide de porter le deuil de leur parent mort--normalement ceci ne se fait 
pas par une seule personne à part la veuve-- une femme leur est confiée qui les suivra durant 
tout le temps. Ensuite cette même femme presse le jus appelé «brɛ» sur la tête et corps de chaque 
femme dans le groupe. Chez les Bakwé, il y a au moins quatre situations où l'on applique le  
«brɛ» :  1) Quand on rentre et quand on sort du deuil; 2) quand on échappe un danger mortel; 3) 
quand une femme veut retourner après avoir visiter son village maternel; 4) lors de mariage. 
Bien qu'il soit interessant de trouver un sens commun entre ses quatre cas, ici nous nous limitons 
au sujet du deuil. 

Durant tout le temps de deuil, qui peut durer quelques jours jusqu'à trois ans, on ne mange 
jamais sans se laver d'abord. De le faire est considéré comme manger dans la souillure et risque 
d'attiré le malheure sur soi. Rester dans cet état montre que la douleur d'avoir perdu ton parent 
vous faite mal toujours. 

Lorsque le moment est arrivé de sortir du deuil, la même femme rase les cheveux du front et 
les cheveux de la nuque de chaque femme dans le groupe. Avant de faire ceci, la femme casse 
trois graines de palme pour chaque femme (quatre pour un homme). Chacune prend deux pour 
                                                           
4 p 58, HOLAS, Bernard. Traditions krous. Fernand Nathan, 1980 
5 un produit noir de base végétale 
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croquer. Elles les croque et les crachent à terre.  La troisième graine elles croquent et avalent. 
Après avoir quitté ce lieu, maintenant elles peuvent mangé sans qu'elles soitent d'abord lavées. 
Vers le soir, une vielle femme, ou deux si le groupe consiste à 4 à 5 personnes, applique le 
tatouage appelé «brɛ» méticuleusement sur tout le corps. D'abord elle applique la cendre sur le 
corps qui permet que le tatouage à adhérer sur la peau. Elles vont dormir avec le tatouage 
jusqu'au lendemain. 

Le lendemain matin, la même femme réunie tout le groupe au même coin et applique du 
charbon, du kaolin et du parfum sur leur corps. Des fois le nid de la guèpe maçaonne est aussi 
mis. Ensuite, on apporte la cendre d'un brin de papo brûlé et de l'huile rouge. Les deux 
matériaux sont mélangés et la femme dessine trois signes sur le visage de chaque femme. 
Souvent le dessin prend la forme d'une croix. Après avoir fait ces dessins, la femme responsable 
du groupe a droit aux vêtements que portent les femmes. Il en va de même s'il s'agit des 
hommes. 

Avec ces dessins sur le visage, habillées des nouveaux pagnes, les femmes vont en groupe 
pour saluer le village. Tout par tout où elles passent, même dans d'autres villages voisins, on leur 
donne des poulets et de l'argent. Elles retournent avec leurs cadeaux et mangent ensemble dans 
la joie.  
 
 
La mort d'un frère ou soeur de même mère et père 
 
Le jour de l'enterrement, une femme alliée, appellée «kuö ˈyria,» prononce certaines paroles avec 
un goblet d'eau. Elle parle et elle verse de l'eau vers la tête et vers le pied du corps exposé sur le 
lit. Ensuite, elle prend de la bannane pâtte mélanger avec la graine de palme et le met dans ta 
bouche. Tu ne doit pas pleurer la mort de ton frère ou soeur. Le lendemain tu ne doit pas manger 
jusqu'à ce qu'on met le «brɛ» sur vous et qu'elle prépare du riz avec huile rouge et un poulet. 
Avant de manger, la femme met la boue noire sur un côté de votre visage et la cendre de papo 
brûlé sur l'autre. Aussi elle met le bracelet «sɛgbrʋ» sur le pied gauche. Avant le repas la femme 
vous accompagne derrière la route et tu mets le pied gauche tous ensemble trois fois et chaqu'un 
détache le bracelet et le jète en brousse. Vos vêtements sont reclammés par la femme alliée. Vous 
mangez ainsi dans la salété, c.à.d vous ne lavez pas avant de mangé. Tu ne manges pas 
totalement le plat avant que cette femme alliée prend ton plat. Vous vous lavez maintenant et 
ensuite la femme vous applique le tatouage. 
 
 
Le veuvage  
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Pour le veuf, le re-ajustement social n'est pas si difficile comme de ce de la veuve dans la société 
Bakwé. Voice ci-dessous ce que BY Jules écrit dans Fraternité Matin du 19 mars 1982: 

 
"Le peuple Bakoué considère le veuvage comme une malédiction qui déshonore 

certaines familles. En se référant à cette malédiction, la place qu'occupe le veuf ou la 
veuve est restrictive parmi les siens. 

Les règles traditionnelles du veuvage appliquées sont identique aux deux sexes. Mais 
le plus gros poids est supporté par la veuve. D'ailleurs, pendant les cérémonies du 
mariage, les chants sont pleins de conseils, conseils qui donnent à la mariée la 
responsabilité de la vie de son mari. 

En cas de maladie grave du mari, la femme ne doit plus porter sur elle, aucun bijou. 
Elle doit consulter les féticheurs et les guérisseurs pour faire soigner son époux. Mais dès 
que celui-ci rend le dernier soupire; la femme prend qu grenier, du riz paddy sur lequel 
elle brise un canarie et un trépied. 

Signification: du vivant de son mari, le canari où elle faisait la cuisine, le trépied sur 
lequel cette cuisine était faite, le riz qu'elle préparait doivent accompagner son premier 
amour dans son noveau monde. Immédiatement, elle défait ses cheveux et pour tout 
habit, elle porte un morceau de pagne autour des reins et un collier en fibres de palmier 
ou de raphia au cou, les bras croisés sur la poitrine. Elle ne doit plus parler à personne. 
Sauf, sont autorisées à la aluer les personnes veuves. La veuve toujours les bras croisés 
sur la poitrine, doit aller obligatoirement au-devant de ceux qui viennent des villages 
voisins pour pleurer son mari. Pendant quatre jours, la nourriture lui est interdite. Chez 
les Bakoué, c'est quand un homme meurt ques ses soeurs profitent de l'occasion pour 
tracasser sa femme. Ainsi, elles lui réclament des poults, des colas, du tabac, de l'huile, 
du vin de palme, des pagnes et d'autres objets. 

Dans chaque famille en deuil, il y a quelqu'un, soit un frère ou un cousin du défunt 
qui a toujours l'intention d'épouser la veuve. Ce dernier, en cachette, fournit à la veuve 
tout ce que lui réclament ses belles-soeurs par l'intermédaire d'une confidente, car 
personne ne peut être au courant de ce que fait ce candidat de l'ombre. 

La délai du quatre jours de jeûn terminé, les belles soeurs de la veuve la conduisant 
derrière les cases. Là, elle doit se confesser, dire les noms de tous ceux qui ont eu des 
relations sexuelles avec elle. La confession terminée, la plus âgée donne un peu d'eau à 
boire à la veuve. Ce, pour l'autoriser à prendre ses repas, mais une fois par jour, et à la 
fombée de la nuit jusqu'à la fin du deuil. Il faut préciser qu'après le repas, la veuve ne 
doit plus aller au-devant de ceux qui viennent pleurer son mari car pleurer après avoir 
mangé est une moquerie. Elle doit attendre le lendemain avant de se présenter à eux. 

Après huit jours, tous ceux qui sont venus pleurer le disparu se retirent. A partir de 
ce moment, la veuve, habillée d'un pagne plus large, le torse nu, les cheveux toujours 



p-15 

défaits, le collier en fibres de raphia au cou, accompagnée de trois de ses belles-soeurs, 
part de village en village, saluer les personnes qui sont venues lui présenter les 
condoléances. Le deuil peut durer de deux à trois ans. Pendant ce temps la veuve ne peut 
avoir des relations avec aucun garçon, sinon elle est menacée de maladie. 

 
Le remariage de la veuve:  
Le délai du deuil expiré, la veuve doit se remarier. On convoque les soeurs de son 

défunt conjoint pour la circonstance. Parmi elles, la plus vieille apporte un tison et hors 
du village, elles forment un cercle au milieu duquel s'assoit la veuve sur un morceau de 
bois. Cette dernière doit dire le nom de son nouveau mari avant que ce tison ne oit 
éteint pour ne pas exposer le village à une catastrophe. 

Ainsi se déroule la cérémonie. Tour à tour, les belles-soeurs prennent la parole. «Ton 
maris est mort et tu es encore jeune, dis-nous le nom d'un nouvel époux». La veuve fait 
semblant d'hésiter, alors qu'au fond, elle sait qu'elle doit désigner le candidat de l'ombre 
qui lui fourissait en cachette tout ce qu'on lui réclamait. Sur les hésitations, la vieille 
crie: «Dépêche toi, le tison va s'étendre». La veuve finit par dire le nom du candidat de 
l'ombre. Une autre vieille lui rase la tête. Le morceau de bois sur lequel elle est assise est 
jeté en brousse. Le collier en fibres de raphia est déposé par elle même sur la tombe de 
son mari. 

La vieille qui dirige cette cérémonie fait le compte-rendu aux memberes de la famille 
qui, à leur tour, informent le candidat de l'ombre que le chix de la veuve s'est porté sur 
lui. Là, encore, celui-ci fait semblant de refuser, mais il finit par accepter. 

Pour remercier les femmes qui ont participé à cette entrevue, le nouveau mari leur 
offre quatre poulet et de l'huile de palme. Quant à la veuve, avant d'aller chez son 
nouvel époux, elle offre à celui-ci deux poulets blancs qu'elle prépare. Ce repas est dirigé 
par une autre vieille femme qui met la première poignée de riz à la bouche du garçon et 
la deuxième à celle de la veuve. Maintenant, il appartient aux nouveaux conjoints de se 
mettre mutuellement à la bouche des poignées de riz. La femme correctement habillée 
rejoint ensuite son nouveaux foyer. 

 
L'héritage. 
Les Bakoué ont toujours respecté le patriarcat. Le matin, de très bonne heure, tous 

les biens du défunt sont déposées sur un tas d'immondices que le doyen de la famille 
asperge quatres fois avec de l'eau fraîchement puisée du marigot, en présence de tous les 
parents, frères, oncles, cousins et neveux du villages. Chaque parent choisit l'un de ces 
objets en guise de souvenir du disparu. Les neveux de la deuxième catégorie, c'est-à-dire 
les enfants des soeurs n'ont pas droit à cet héritage, sauf par complaisance. 
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S'il y a des orphelins mineurs, leur éducation revient à leur beaupère, mari de leur 
mère. Lorsqu'il est majeur, l'orphelin hérite directement de son père." 

 
 
La femme qui meurt en accouchant 
 
Lorsqu'une femme meurt en accouchant, tout le village est boulversé. A l'instant que les femmes 
entendent la nouvelle, elles attachent le «sɛgbrʋ» au pied gauche. Les femmes se réunissent 
ensuite pour manifester leur colère contre les garçons.  Elles sortent pour la guerre avec des 
morceaux de pagnes attachés à la hanche et passés entre les pieds, et leur visage et corps 
maquillé avec la boue. Avec les nouvelles feuilles du palmier attachées au cou et un bois en 
main, elles passent partout dans le village. Au même rythme, elles tappent la terre avec leurs 
bâtons. En faisant une sorte de danse, elles chantent "écrase sa tête!" et "On va le trouver; on va 
le tuer!"  Il est dit que, de cette manière, en voyant leur solidarité, l'esprit de la femme qui est 
morte ne pourra pas retourner se venger. Les femmes peuvent faire des dégâts dans les cours des 
hommes, en jettant tous ce qu'elles trouvent sur le toit des maisons et en cassant des branches 
des arbres.  

 Entre temps, les garçons n'ont pas droit de sortir dans le village.  Un homme trouvé dehors 
est attrapé et déshabillé et même quelques fois frappé. Ainsi elles punient ceux qui voient leur 
nudité. Vers le soir, la colère baissée, le village retrouve son rythme normal et les garçons 
sortent. Avant cela, les femmes, dans l'ordre d'âge, marchent en rang jusqu'à un ruisseau prêt du 
village et y jettent leur «sɛgbrʋ». Le village est ainsi protégé de tout malheur. 
 
Rôle des funérailles dans la société Bakwé. 
 
Comme chez d'autres peuples en Afrique, les funérailles jouent un rôle très important dans la 
société. Dans la société Bakwé les funérailles semblent avoir une importance dans au moins 
quatre domaines: sur le plan rites, sur le plan social, sur le plan éducatif, et sur le plan 
économique.  
 
Le plan rituel 
Signifiant la fin de la carrière terrestre, les funérailles ont une fonction tout d'abord rituelle. Le 
sens individuel de chaque rite n'est pas si important pour le Bakwé aujourd'hui par rapport au 
rôle que joue l'ensemble des rites dans les funérailles. Dans la mentalité Bakwé nous pensons 
qu'il y a la pensée que cette totalité des rites facilite le passage de l'âme à un autre monde 
d'existence sociale; monde qui n'est pas entièrrement séparé de le notre. 

Pour ceux qui respectent la tradition, un code de conventions rituelles établis et laissés par 
les ancêtres est suivit avec soins. A notre niveau il est difficile d'établir la vraie signification de 



p-17 

chaqu'un de ses rites. Quand nous en avons demandé le sens aux gens, la réponse était toujours 
"Parce que c'est ce que nos parents nous ont laissés." Les transformations qu'est en train de subir la 
société Bakwé semblent affecter l'importance de ces rites individuels aujourd'hui, bien que dans 
le temps passé ils soitent sans doute individuelement imprégnés de sens. 

De nos jours les rites sont en train de perdre leur sens individuels en faveur d'un sens plutôt 
global. Avec l'arrivé des confessions multiples dans la région Bakwé -- Harriste, Baptiste, 
Assemblée de Dieu, entre autres-- le Bakwé n'exige plus que ses autres confessions suivent les 
traditions des ancêtres. Nous avons assisté pas mal des funérailles des églises évangéliques en 
pays Bakwé où les funérailles étaient tout à fait entre les mains de l'Eglise. Les villageois même 
demandaient ces derniers si leur réligion défendait de faire telle ou telle rite. Que chaque 
communauté pratique exactement ce qui est préscrit par leur réligion est plus important que de 
suivre tel ou tel rite des ancêtres. 

Si nous disons que les rites de nos jours ont un sens global, on est en droit de supposer que 
leur sens est toujours et surtout eschatologique. C'est-à-dire, face à la transition entre la vie 
physique et la vie dans l'au-delà, le Bakwé considère que quelque soit les rites, ils facilitent le 
passage du statut vivant à celui de mort. Chaque communauté religieuse, donc, a ses pratiques 
rituelles pour ses propres fidèles. 

 
Le plan social 
Sur le plan social, à plusieurs niveaux, les funérailles Bakwés ont une très grande importance. Il 
n'y a pas de manifestation plus grandes que les funérailles en pays Bakwé. C'est à la fois un lieu 
de tristesse et un lieu de joie; la présence de quoi à mangé et encore de plus à boire en est assez 
preuve. Il y a un temps pour pleurer, mais on se rend compte très vite que ceci n'est pas la seule 
raison que les gens s'y rendent. 

Au niveau de la famille du défunt, l'arrivé des soeurs et frères, ainsi que la présence des 
amis, les montre que l'on partage leur douleur. Chaqu'un a jugé bon d'arrêter leurs activités pour 
venir exprimer leur tristesse. Ceux qui n'ont pas d'excuse et qui n'arrivent pas sont bien noté dans 
la mémoire de la famille du défunt. Souvent rancune est gardé pour les années contre quelqu'un, 
soit qui n'est pas venu souhaiter condoléances ou qui n'a pas pleuré visiblement lors des 
funérailles. Aussi, ses hommes et femmes qui arrivent ne viennent pas les mains vides. Ils 
apportent des dons d'argent ou de nourriture qui permet à la famille de nourrire et faire boire 
toute la foule qui vient. 

De l'autre côté, au niveau des frères et soeurs et amis qui viennent, le fait d'être présent aux 
funérailles d'un proche et d'y pleurer montre, en plus que vient d'être dit ci-dessus, que l'on n'est 
pas responsable de la mort du défunt. Ne pas venir, ou ne pas pleurer, peut communiqué à la 
famille et à tous que l'on est content de ce qui s'est passé. En plus, en face de l'au-delà, ce monde 
mystérieux, il est possible que le défunt se venge lui-même, son âme voyant ton comportement. 
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La mort, n'ayant jamais de cause naturel pour le Bakwé, la sorcellerie est toujours une 
considération. Personne ne veut attirer les suspicions. 

D'un autre point de vu, les funérailles Bakwé présentent une occaision de renforcer son statut 
social dans les yeux de tous. D'abord, un enfant ou frère d'un défunt qui est bien placé aurait 
tendence à prendre l'occasion pour établir son rang social dans les yeux de sa famille et amis. Si 
sa position sociale est déjà établi, le prestige de sa position l'exige de se montrer toujours. Des 
telles funérailles sont très grandes et assisté par beaucoup de gens. Il y manque jamais la 
nourriture et la boisson suffisante pour tous. 

En dernier niveau, mais aussi important à la vie sociale des Bakwés, les funérailles se 
présentent comme occasion de trouver une femme. Les jeunes non-mariés s'y rendent 
certainement pour la distraction. A part la boisson, il y a souvent un groupe musical des jeunes 
qui chantent la nuit. S'il s'agit des funérailles grandioses, il ne manque jamais le masque. Mais 
pendant toutes ses distractions le jeune Bakwé a ses yeux sur les jeunes filles.  

 
Le plan éducatif 
En général, les funérailles se présentent comme lieu où l'on apprend les traditions des ancêtres. 
Très souvent il y a des discussions sur ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Pendant le 
jugement qui vient un certain temps après l'enterrement, à travers les neveux, il y a toujours des 
exhortations sur ce que l'on devrait faire ou ce que l'on ne devrait pas faire. Puisqu'une école 
formelle n'éxiste pas pour le renfort de ses valeurs, des jeunes viennent pour écouter et 
apprendre aupès des plus expérimentés. Les traditions sont ainsi renforcées. 

 
Le plan économique 
Lié au plan social, les considérations économiques sont aussi impliquées dans les funérailles 
Bakwé. Au niveau économique, les funérailles occasionnent la justice économique. 

Tout d'abord, elles servent comme jour de reconnaissance publique des dettes. Comme nous 
avons expliqué ci-dessus, juste avant l'enterrement les dettes dues au défunt sont avouées. A ce 
même temps, ceux qui sont des créditeurs du défunt se présentent. De ne pas avoué une dette est 
considéré très mauvais, et la personne qui le fait risque des conséquences sévères.  

En second lieu, les funérailles servent comme jour de reglement de dot. Après les funérailles 
proprement dites, lors le jugement appelé «ˈdugua ‒gä,» il y a souvent un reglement de dot. Dans 
le cas que la défunte n'a pas été doté, les parents maternels insistent qu'elle soit doté maintenant. 
Si elle a fait des enfants, chaque enfant vivant doit être doté aussi aux prix de 6,000 fCFA. Si la 
dot n'est pas reglée, les parents peuvent prendre les enfants au village maternel. Dans le cas que 
le mari meurt et laisse une femme qui n'a pas été doté, la dot n'est pas demandé au jugement 
parce que ce n'est pas ses parents qui viennent. Eventuellement ses parents viendront pour 
demander la dot. 
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Les funérailles ont aussi un côté négatif. De plus en plus la vie est financièrement difficile, 
les longes absences pour les funérailles sont de plus en plus rare. Néanmoins, les travaux 
champêtres sont quand même interrompus puisqu'on ne peut pas choisir le jour que quelqu'un va 
morrir.  Beaucoup de jeunes nous disent que suivre les traditions des ancêtres leur prend trop de 
temps et coûte trop chèr. Il est de plus en plus rare pour quelqu'un de rester plus de deux à trois 
jours aux funérailles, à moins que ça soit le cas d'une vielle. 

Toujours sur le plan économique, les funérailles présentent une occasion de trouver de l'aide 
financière auprès des étrangers qui ont reçu des parcelles de terre du défunt. Ces démarches 
terminent en palabre très souvent lorsque quelqu'un de la famille va auprès des étrangers tout 
seul, sans être envoyé. L'étranger, qui n'en sait rien, donne la somme demandé et la personne la 
met en poche. 
 
Conclusion 
 
La mort produit une perturbation de l'harmonie sociale. En quelque sorte, la mort est une 
déstruction partielle de la vie communale. Chaque personne occupe une place intégrale dans la 
société Bakwé, et face à la perte d'un de ses membres, même le plus insignifiant, une 
réorganisation est nécessaire. Notre déscription ci-dessus des funérailles et coutumes funéraires 
Bakwés est un essai de montrer comment le Bakwé réagit face à la mort. Nous constatons qu'une 
telle étude engend plus de questions qu'elle résout. Par exemple, certainement face à l'au-delà, 
les coutumes rituelles sont une réflexion partielle de comment le Bakwé voit le monde. Comment 
le Bakwé voit-il le monde? Beaucoup reste à découvrir. 

Malgré l'influence de la vie moderne et les changements qu'elle a emmené, les funérailles 
restent toujours l'événement le plus important dans la société Bakwé. Elles continuent à jouer un 
rôle important de cohésion dans la communauté. 
 


