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Preface

C'est avec un tres grand plaisir que j'ecris ces quelques lignes,
ayant beaucoup apprecie de pouvoir travailler avec Monsieur
Koabike sur le theme qui est ici presente.

Ce travail est celui d'un authentique chercheur. L'auteur, en
efiet, ne s'est pas repose sur sa vision interne et peut-£tre
personnelle des choses, raais a mene des enqueues
systematiques sur le terrain. Ce fait merite d'etre souligne,
tout particulierement lorsqu'il s'agjt de quelqu'un qui aurait
pu se prevaloir de connaitre de 1'interieur la societe dont il
parle, etant lui-meme Moba fils de responsable traditionnel de
surcroft. En outre, et bien qu'il soit un chretien convaincu et
engage, ce travail reste avant tout une description aussi
objective que possible de la religion traditionnelle des Moba,
cette armature de leur vie en quelque sorte. L'auteur a reussi a
ne verser ni dans la version idyllique de I'Africain en mal
d'authenticite qui ne retiendrait que des aspects positifs, ni
dans la version iconoclaste du converti au christianisme qui
noircirait pour mieux la rejeter la religion de ses ancetres, ni
dans la version meprisante ou folkloriste de Pintellectuel forme
a 1'ecole materialiste qui ne retiendrait que des points juges
negatifs et retrogrades qui seraient dus a une mentalite
attachante mais infantile. L'auteur reussit, tout au long de ces
pages, a avoir un regard exterieur et non partisan des choses,
tout en gardant le regard interieur de celui qui a baigne et
baigne encore dans cette culture. En effet, il ne fait pas partie
de cette « intelligentsia » emigree dans la capitale ou meme a
1'etranger. S'U a du, a plusieurs reprises, s'expatrier pour ses
etudes, cela ri'a ete que temporaire et jamais totalement, le
contact n'ayant jamais ete rompu.

L'auteur presente done de maniere systematique et ordonnee
les grands traits de la religion traditionnelle chez les Moba.
A cet egard, il ne peut £tre question de parler de Fhomme,



c'est-a-dire de ses composantes, de ses facultes et de leur
siege, objet du troisieme chapitre, avant d'avoir presente dans
le deuxieme chapitre le monde dans lequel cet homme evolue,
en matiere de religion le monde invisible essentiellement, c'est-
a-dire Dieu, les genies et ies defimts. Le devin, personnage
charniere entre les vivants et ce monde invisible, fait 1'objet du
quatrieme chapitre. Les chapitres cinq et- six presentent la
« loi », ou plutot les interdits ainsi que leur violation et ses
consequences ; il s'agit dans bien des cas de points de contact
directs entre le simple homme et ce monde invisible. Le
septieme chapitre reste encore dans cette optique, de la
necessaire harmonic entre ces deux entites en abordant les
diverses ceremonies qui rythment le cycle de vie d'un individu.

Cet ouvrage interessera premierement tous les Moba. L'auteur
veut attirer I'attention de ceux qui sont peut-etre en marge ou
se sont mis en marge de leur societe, soit par la modernite soit
parce qu'attires par d'autres croyances religieuses. Cet aspect
des choses interessera done aussi tout Togolais, ou tout
Afiicain que la socialisation a 1'occidentale et le proselytisme
religieux mal « inculture », c'est-a-dire mal insere dans la
culture d'accueil, a coupe de son ethnic. Ces lignes, enfin,
s'adressent egalement a tous ceux qui, Africains ou non,
s'interessent de pres ou de loin aux religions africaines.

Marie-Claire NICOLE
Conseillere en ethnologic

SBL Togo/Benin
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Religion traditionnelle chez les Moba
KOAB1KE Bedouma Joseph

1. Introduction

Parmi les piliers qui soutiennent la charpente d'une societe
traditionnelle afticaine se trouvent au centre la religion et les
coutumes. La religion est 1'un des elements vitaux de la so-
ciete. En effet, c'est autour d'elle que gravitent la pensee, la
creativity le mode de vie, I' alimentation, le manage, la
procreation, les loisirs, la musique et la danse, la politique et le
developpement, I'organisation sociale et economique, bref la
vie. C'est pourquoi pendant des siecles, la religion est restee
maitre inconteste de toutes ies lois sociales, politiques et
economiques.

La religion demeure le guide quotidien dans plusieurs
communautes en Afiique. Sans risque d'exageration, nous
pouvons dire qu'aujourd'hui encore, beaucoup de personnes
en Afiique ignorent qu'ils ont une religion, tout simplement
parce qu'elles ne savent pas qu'elle est differente de la vie.
Sans le contact avec les autres religions et les autres modes de
vie, cela aurait ete impossible pour le Moba* de faire cette
distinction, etant donne qu'il n'y a pas dans sa langue un mot
designant « la religion ». Le mot « religion » est souvent
employe pour designer ie christianisme ou 1'islam. Car ce sont
la des « choses » qu'on apprend et qu'on pratique « une fois
par semaine ». Et pour apprendre ces choses nouvelles, il faut
de 1'energie et du temps comme 1'a declare un vieillard lors de
nos enqueues:

* Les Moba ferment une ethnic du Nord-Togo, Us parlent moba ou ben,
langue de la famille gur ou voltaique, sous-groupe gurma (cf. G.
Manessy, 1981, in Les tongues dans le monde ancien et moderne,
Afrique subsaharienne, pidgins et Creoles, Paris, CNRS, p. 104).



« Je suis trap vieux pour avoir une religion.
C 'est I 'affaire de la generation montante. Moi,
je ne cherche qu 'a vivre mes derniers instants
en pan,. »

Un explorateur aurait conclu naivement que le vieillard est
areiigieux, et aurait probablement ecrit un grand livre pour
dire que chez les Moba, les vieux ne sont plus tres attaches a
leur religion. Pourtant, le meme vieillard qui dit ne pas
s'interesser a la religion donne une reponse assez inte"ressante
a la question de savoir ce qu'il entendait par « vivre ses
derniers instants en paix » : « La vie, c'est la relation, sinon
1'entente parfaite avec la societe, les ancetres, Dieu et toutes
les autres forces bienfaisantes qui animent la nature et qui sont
invisibles a nos yeux. Vivre, c'est boire et manger, dormer a
boire et a manger aux autres, aux ancetres et aux divinites.
C'est faire ce qui plait a Dieu. C'est enfin avoir une
progeniture en quittant ce monde. »
Quelle difference y a-t-il entre ce que ce vieillard a appele la
vie, et ce que le dictionnaire Petit Robert definit comme
religion ?

« La religion : reconnaissance par I'homme
d'un pouvoir ou d'un principe superieur de
qui depend sa destinee et a qui obeissance et
respect sont dm ; attitude intellectuelle et
morale qui resulte de cette croyance, en
conformite avec un modele social, et qui pent
constituer une regie de vie. »

Pour notre vieillard, le terme religion ne se refere qu'aux
religions importees, le christianisme et Fislam. Sa religion £ lui
n'est pas un domaine ou on peut faire caniere. C'est tout
simplement la vie, c'est ce que tout le monde devrait faire. Et
s'il s'averait necessaire d'avoir une religion, cela devrait etre
un complement a la vie, c'est-a-dire la religion traditionnelle.
L'importance de la place qu'occupent la religion et les



couturaes dans la mentalite et la conception du monde n'est
plus a deraontrer. II est plut6t indispensable sinon urgent de
decrire, ne serait-ce que de maniere succincte, cette religion et
ces coutumes, afin que quiconque aborde le sujet de la paix
sociale et du developpement en soit conscient. Car ignorer la
religion d'un peuple en Afrique, c'est agir comme si ce peuple
n'avait jamais existe. Chaque peuple en Afiique, aussi
minoritaire soit-il, a son mode de vie propre, done egalement
sa propre religion. Meme s'il y a de grandes similitudes, il y a
beaucoup plus de particularites. Ainsi la religion traditionnelle
moba est propre aux Moba. Et meme au sein du grand peuple
Moba, il y a des variantes au niveau de certaines pratiques,
selon les clans. Fort heureusement, la plupart des grands
principes fondamentaux de la religion sont communs aux
Moba et meme aux Gourma. Sans ces grands principes de
base, on ne pourrait pas parler de la religion des Moba, on
parlerait plutot des religions. Car les details varient parfois
selon les lignages ou les clans. Ce sont justement ces principes
de base que nous presentons dans cet ouvrage. Loin d'etre le
guide-maitre absolu de la religion traditionnelle des Moba, cet
ouvrage cite tout simplement des actes et des paroles rituels,
des pratiques coutumieres, et tente d'interpreter quelques-uns
a la lumiere des reponses donnees par les detenteurs de cette
tradition lors des enqueues ethnograpbiques.
Qui parle de religion parle avant tout des forces invisibles
superieures a l'homme. Et c'est a juste titre que nous entrons
dans le cosmos moba et en particulier dans sa partie invisible
par la decouverte des etres immateriels ou esprits qui le
gouvernent.



2. Le monde invisible

2.1 L'Etre supreme
Le cosmos moba est peuple par une multitude d'etres
irnmateriels de nature differente. Ces etres ont des fonctions
independantes et differentes. A la tete de tous ces etres se
trouve le createur de 1'univers : Yendu.

2.1.1 SON NOM: Yendu
Yendu est le nom le plus populaire de Dieu chez les Moba.
Etymologiquement, Yendu** est 1'infinitif ou la forme
nominale du verbe « posseder ». Get infinitif vient du radical
yend qui signifie « posseder, e"tre en possession de, entrer en
possession de, devenir maJtre de, conquerir, emplir, occuper
tout 1'espace. » Yendu" serait done a ce titre celui qui est le
possesseur de tout, celui a qui appartiennent toutes les
creatures, ceiui dont la puissance remplit et gouverne tout
Funivers. Ce verbe n'est pas £ confondre avec d'autres verbes
qui s'ecrivent de la meme maniere mais dont le ton est
different, par exempleyendu" qui signifie eclairer, illuminer et
yendif qui veut dire recolter (couper les epis). Yendu a
d'autres noms moins populaires. On ne les entend que lors des
libations. Ce sont entre autres :

kpmkpieliid (litteralement « premier devancier »). Le mot
se compose de deux verbes : kpis, qui signifie
« 6tre avant, devancer, initier une action » et liid
qui veut dire « devancer, preceder, aller le premier,
etre le premier a faire quelque chose ». Kpin-,
particule de renforcement, est une reduplication du
verbe kpie. D a pour fonction de renforcer ce
verbe et de lui dormer le sens de « tout-premier ».
Les trois mots, qui ont pratiquement le meme sens,
ont pour objet de decrire ranteriorite de

* Dans 1'orthographe actuelle, les tons ne sont pas marques sur les mots.
Nous 1'avons fait ici expressement pour le besoin de la cause.
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1'existence de Yendu par rapport a tout autre e*tre.

Naasenkpel (litteralement « jeune-vieux » ou « jeune-
ancien ») se compose de Naasen, qui signifie
«jeune homme » et de kpel (« vieux, ancien, age,
anterieur »).

Sanbienmony (litteralement« benjamin-bon ») se compose
de Sanbisn, qui veut dire « benjamin, dernier ne »
et de mon dont le sens est « bon, gentil, candide,
sage ». (A ne pas confondre avec Sanbanmony,
c'est-a-dire «le benjamin de teint clair ».

Les trois noms, qui sont en meme temps des qualificatifs, sont
cites de facon repetitive au cours des libations pour louer la
grandeur de Yendu. L'homme spintuel moba qui comprend sa
religion les interpreterait done comme suit:

Kpinkpisliid : Yendu est le premier 6tre a exister. Est-il ne
d'un autre etre ? Nul ne le sail Tout ce qu'on sait,
c'est qu'il est le « premier devancier », celui qui a
precede tout ce qui existe. Selon le sens des verbes
qui composent le qualificatif kpinkpieliid, il n'est
pas possible de concevoir qu'un autre dtre a pu le
devancer dans 1'existence. Par consequent, son
existence ne peut etre situee dans le temps ni
conditionnee par 1'existence d'un autre etre.

Naasenkpel : Yendu est le premier etre a exister et existe
depuis des temps immemoriaux, ce qui fait de lui
un vieux, un ancien. Pourtant ce vieux demeure
toujours jeune. II est vieux d'aige, mais jeune dans
son essence et dans sa qualite de Dieu. En effet,
Naasen designe un jeune homme qui se trouve
dans la phase de la maturite dans sa croissance,
plein de vitalite et d'ardeur.

Naasenkpel est un terme courant, utilise dans le langage de
tous les jours pour designer le responsable des jeunes.
Souvent, dans les communautes villageoises, les jeunes se
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reunissent et choisissent un responsable pour les diriger. II
s'agit generalement d'un homme entre les deux classes d'age.
Physiquement il est encore tres jeune mais son age et sa
sagesse le classent parmi les personnes agees, les sages. Ce
qualificatif utilise pour Dieu traduit la complexite de la nature
de celui-ci. Dieu est vieux d'§ge mais jeune dans son essence,
dans sa nature. II est un etre eternellement jeune.

Sanbienmony : En tant que « benjamin-bon », Yendu est le
dernier etre de son genre. Le nom Sanbien est
donne au dernier ne d'une femme ou d'un homme
selon que rhomme est monogame ou polygame.
Dans le langage courant, il est utilise comme terme
affectif par les parents. Mais pourquoi le Moba
a-t-il senti la necessite d'ajouter « bon » a
« benjamin » en parlant de Yendu ?

Selon les commentaires des depositaires de la religion et des
traditions, le benjamin est le symbole de la force. C'est lui qui
arrache 1'affection des parents. L'attention de tout le monde
est portee sur lui. Le benjamin, conscient done de sa position,
montre souvent des caprices insupportables. II exige souvent
des parents des sacrifices qui sont au-dessus de leurs moyens.
Le bon benjamin serait done celui qui ne demande pas trop a
ceux qui pretent attention a lui, celui qui n'use pas de sa place
de privilegie pour faire souffnr les autres. II faut noter que
dans une famille, le benjamin a les memes attributs que le
premier ne. L'exemple le plus frappant, c'est au niveau des
sacrifices aux ancetres. Seuls le premier fils et le dernier fils
sont autorises a offrir des sacrifices a leur pere defunt sur son
autel Tankpaal. La presence des deux fils s'avere
indispensable pour toutes sortes de ceremonies rituelles qui
touchent leurs parents. Ce qui est interessant ici, c'est que
Yendu est le premier et le dernier etre de son genre.
Le Moba voit done dans Yendu un etre existant depuis un
temps indefini, unique car premier et dernier de son genre,
toujours jeune et plein de vie.
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2.1.2 Yendu est le Createur
A Foccasion de tout sacrifice offert a un genie, a un ancetre
ou autre, 1'officiant fait d'abord une libation a Yendu. La
libation consiste a verser de 1'eau simple a 1'ecart de 1'autel du
genie auquel on veut offiir le sacrifice. Mais avant de verser
cette eau, le maitre de eeremonie commence par reciter une
sorte de credo louant et glorifiant Yendu :

Credo: Traduction:
Yendu Sanbienmsny Dieu, benjamin bon
Kpinkpieliid Premier devancier
Yendu Naasenkpel, Dieu jeune-vieux
Fin nan kmn C'est toi qui a cree le differend
G nan ksnpaal Et tu as cree 1'intercesseur
G nan goln goln Tu as cree le colosse
G nan sindsind Tu as cree le minime
G nan gyabn muaog Tu as cree plus d'animaux
G waan naag Que d'etres humains
G nan naabonm tann Tu as marque un bceuf d'une

tache noire
G nan naamonm tann Tu as marque un autre d'une

tache rouge
G taag baa g gbal nuulu Taches que la pluie n'a pu

effacer
A nyie nunjua yaag. Tu pars de (chez I'homme de

Noung) TEst
G saa digbanjua yaag Pour aller (chez le Dagomba) a

1'Ouest
T laad a taasaankaa Nous voyons les traces de ton

depart
T g laad a taaguankaa Nous ne voyons guere les traces

de ton retour
Gaal a naasenkped nyum....J&.egois 1'eau de ta vieille

jeunesse
A ninnan g tag! nyum L'eau de ton ingenieuse creation
A kpinkpisliid nyum L'eau de ta preexistence

13



Yua dii g buo Que celui qui mange a sa faim
Wan taa a sann Te loue (invoque ton nom)
Yua g dii g buo Que celui qui ne mange pas a sa

faim
Wan taa a sann Te loue (invoque ton nom)

II est vrai que le Moba n'a pas de mythe de creation. Et rien
selon le texte ci-dessus n'indique comment Yendu a cree le
monde. Mais a y voir de tres pres on se rend a 1'evidence que
c'est lui qui a tout cree. n a cree le differend et Fintercesseur,
c'est-a-dire le bien et le mal. Konn (querelle) c'est le fruit des
emotions, des sentiments qui entrent en conflit les uns avec les
autres. Et ksnpaal (intercesseur) est forcement une personne
douee de bon sens, de sagesse. Des plus grandes choses (goln
golri) aux plus petites choses (sind sind), il demeure le seul
createur. D n'est pas necessaire d'insister sur la phrase « Tu as
cree plus d'animaux que d'etres humains », car c'est une
evidence. La seule question que le chercheur se pose est de
savoir si 1'ordre dans lequel sont citees les creatures a une
importance. Cette phrase, voudrait-elle dire que dans 1'ordre
de creation Yendu aurait cree les animaux avant les etres
humains ? II n'est pas sage de tirer de telles conclusions a
partir de la seule phrase. Cependant, en se referant aux contes
populaires, on apprend que Phomme est le dernier ne. Un
exemple de ces contes, c'est celui qui raconte la dispute entre
rhomme, 1'hyene, la tortue, le cameleon et 1'aigrette a propos
de 1'ainesse. Chacun essayant de prouver qu'il est le plus age
en situant sa date de naissance par rapport a 1'existence
d'autres creatures, on se rend compte a la fin que les oiseaux
sont les premiers a etre crees, puis la terre d'abord fragile,
ensuite les reptiles, puis les rochers, les animaux sauvages et
enfin 1'homme.

Un autre conte raconte qu'au commencement 1'homme etait
seul avec les animaux. n n'avait pas de femme. II etait
chasseur. II avait beaucoup de nournture mais il n'avait jamais
le temps de se preparer a manger. Un jour, au cours d'une
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chasse, il tua une biche. II la ramena a la maison et la depe?a.
Ensuite il fuma la viande pour qu'elle ne pourrisse pas. Mais
comme il etait fatigue, il n'eut pas le temps de tout fumer. II
lui restait encore un gigot qu'il mit entre le toit et le mur de la
seule case qu'il habitait. Le lendemain, il ne se rappela pas de
fumer ce dernier morceau de viande. H alia de nouveau a la
chasse comme il en avait 1'habitude. A son retour de la chasse,
il trouva un repas prepare. Sans savoir qui 1'avait prepare, il le
mangea quand meme. Et depuis ce jour, il revenait de la
chasse trouver un repas. Un jour il se cacha pour guetter la
personne qui lui faisait a manger. C'est alors qu'il vit le gigot
de biche tomber du toit, se transformer en femme et se mettre
a appreter tout ce qu'il faut pour faire un repas. Quand elle eut
fini de preparer, elle s'appretait a se transformer de nouveau
en gigot de biche quand le chasseur accourut pour la supplier
de ne plus se changer en gigot de biche mais de rester sa
femme. C'est ainsi que la femme devint femme et mere du
reste de I'humanite.

Les etres immateriels sont egalement des creatures de Yendu.
Us n'ont pas toujours ete tous des etres immateriels. Certains
le sont devenus par des circonstances un peu particulieres. La
plupart de ces etres sont issus des ames des etres materiels,
humains, animaux ou piantes. Le diable Iui-m6me aurait ete un
bon compagnon de Yendu pendant longtemps avant d'etre
maudit. En effet le nom Sanpol (diable) serait compose de
sann (nom) et depot (maudire, interdire, jurer). Sanpol serait
a ce titre ceiui dont le nom est maudit par Yendu.
Malheureusement nous ne disposons pas d'amples explications
a propos des relations entre Yendu et Sanpol. Cependant, on
sait par les contes que c'est l'homme et pas Sanpol qui est a
Forigine de la mort. Un des contes qui expliquent le
phenomene de la mort dit que les hommes se disputaient :
fallait-il que Ton meurt une fois pour toute, ou qu'on
ressuscite apres la mort? N'arrivant pas a s'entendre, Us
auraient envoye le chien et la chevre aupres de Yendu. Le
chien, charge de porter le message de la vie, partit en fleche
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mais fut retarde a cause de sa gourmandise. En effet, il avait
vu sur sa route une marmite sur le feu et il s'etait arrete pour
attendre le repas. La chevre vint le depasser et alia dire a
Yendu que les hommes avaient choisi de mourir sans
possibilite de ressusciter. Et comme « Yendu ne prend en
consideration que la parole du premier venu » comme dit le
proverbe moba (Yendu yed k u gbad kpieni u g gbadyuanl),
c'est ainsi que la mort definitive serait devenue une institution
de Yendu.

Revenons au texte du credo et reconsiderons la creation. On
reconnaJt I'oeuvre de Yendu dans son originalite : La pluie ne
peut pas deteindre la couleur d'un bosuf. Quelle que soit
1'ardeur du soleil, il ne peut decolorer les couleurs des
creatures de Yendu au point d'avoir une couleur uniforme.
Pour toute son oeuvre immense, Yendu rnerite des louanges en
toutes circonstances. Riehe ou pauvre, bien portant ou
maiade, on doit rendre grace a Yendu. On lui donne de 1'eau £
1'occasion de tout sacrifice offert a n'importe queile divinite,
car 1'eau est un signe d'aceueii, de temoignage d'amitie et de
reconnaissance, un signe d'honneur et de salutation.

Cependant, s'il est vrai que Yendu est le createur de toute
chose, et qu'on 1'appelle Dieu, il n'en demeure pas moins vrai
qu'une grande confusion regne dans 1'identification de Dieu
par rapport au soleil.

2.1.3 Yendu = Dieu ou soleil ?
Le terme yendu, qui designe la puissance creatrice de
1'univers, est le meme terme que celui qui designe le soleil. On
est bien tente de croire que Dieu est aussi le soleil, surtout
quand on regarde de tres pres le credo du Moba :

« Tu pars de 1'Est pour aller a 1'Ouest.
Nous voyons les traces de ton depart
Nous ne voyons guere les traces de ton retour. »

Pour la plupart des Moba, cette image se refere sans
equivoque au soleil qui, chaque jour, se deplace de Test a
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I'ouest. On le voit partir chaque matin, mais on ne le voit
jamais revenir de I'ouest a Test. Sur les 72 personnes d'un age
assez avance que nous avons interrogees, seules 6 personnes
ont donne une interpretation differente de celle que tout Moba
comprendrait a premiere vue. Notons que les 72 personnes
sont toutes bien enracinees dans la religion traditionnelle ! Et
meme les 6 personnes qui ont donne une interpretation
differente de F ordinaire n'ont pas dissocie le soleil de la nature
de Dieu. Elles ont plutot explique que le soleil etait la
manifestation de Dieu. Un vieux a meme ajoute : « Nous ne
disons pas que nous voyons Dieu partir de Test pour aller vers
I'ouest, nous disons que nous voyons ses pas, les traces de son
depart ! Le soleil n'est que la lumiere de Dieu, lumiere
inaccessible.»

Cette interpretation n'est qu'une goute d'eau au milieu d'un
ocean d'expressions qui renforcent Fassimilation de Dieu au
soleil.

Par exemple, une personne victime d'une injustice dira :
« Seule cette lumiere sait » (Bonlegpieny ne kua n ban), et
cette personne montre du doigt le soleil. Ou encore, « Seul
celui qui est perche la-haut nous jugera » (Yua nba jaag ne
kua nbubu 'tf) et elle montre le soleil au-dessus de sa tSte.

Quand le soleil est au zenith, le Moba ne fait pas de libations
« car, dit-on, en ce moment Yendu est tres occupe a juger les
morts ». II est done presque impossible de detacher le soleil de
Dieu ou vice versa. Cependant, que le soleil soit assimile a
Dieu ou qu'il represente la lumiere de Dieu, cela n'a pas
beaucoup d'importance pour le Moba. II n'y pense meme pas,
car il sait tres bien de quoi il parle quand il dit yendu. Et son
interlocuteur ne se demande pas s'il veut parler du soleil ou de
Dieu. Le contexte le montre clairement.

Par exemple quand le Moba dit : « Aujourd'hui yendu est
fort » (dinne yendu pad), le locuteur de la langue sait sans
ambiguite que son interlocuteur veut dire qu'aujourd'hui le
soleil est ardent. Ou encore, quand on entend « yendu est deja
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tombe » (yendu baa o), on comprend que le soleil s'est
eouehe.

Par centre, « yendu est » {yendu be) signifie sans equivoque
que Dieu est la, que Dieu veille sur nous. Ou bien « c'est
yendu qui m'a donne »(yendu n tie'n). Yendu dans ce cas se
refere a Dieu. Beaucoup de gens portent des noms dont le
radical est« yen- » c'est-a-dire « de Dieu ». Et il ne leur vient
jamais a Fidee de penser que cela pourrait signifier aussi « de
la part du soleil». En voici des exemples : Yentagm (creature
de Dieu), Yentugl (charge de Dieu), Yenpaab (don de Dieu),
Yenbuad (Faime de Dieu), Yendu-buam (1'amour de Dieu),
Yencabl (destin voulu par Dieu).

Tout compte fait, Dieu est Dieu et le soleil est soleil. Si le
soleil est la manifestation de la force et de la puissance de
Dieu, pour le Moba cela ne diminue rien a la nature de Dieu
createur, maitre de 1'univers visible et invisible.

2.1.4 La nature de Yendu
Yendu est un etre immateriel. II est invisible a nos yeux. Mais
il voit et entend tout. H voit meme jusqu'au fond de nos
coeurs. II lit nos pensees. On dit souvent : « C'est Yendu qui
sait ce que tu penses »(Yendu n ban yan mail yal nba\u
encore « C'est Yendu qui sait ce qui te tient a cceur » (Yendu
n ban yal nba kon a pat), ou « Yendu me voit mais je ne le
vois pas » (Yendu nyuan 'n k n g nyuan 'o). En tant qu'Etre
omnipotent et omniscient, Yendu est par nature juge et amour.
Selon la conception du Moba, il est impossible pour un etre
humain d'avoir une idee claire de la nature de Dieu. Personne
ne sait comment il est. Par consequent, on ne peut pas
representer Dieu. II n'y a aucune representation materielle de
Dieu.

Cependant, si on ne peut pas voir Yendu dans sa nature d'etre
immateriel, il apparait quand meme sous une forme humaine.
En effet, Yendu se presente souvent sous des formes
humaines : un lepreux, un aveugle, un mendiant, un infirme
quelconque, un etranger, bref une personne dans le besom,
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une personne qui necessite de 1'assistance. Voila pourquoi
toute personne etrangere a la famille, au village, etc., doit etre
bien accueillie, car cela pourrait bien etre Yendu. II vient sous
la forme d'un necessiteux afin de tester la bonte des hommes,
de mesurer 1'amour que les gens ont pour les pauvres et les
etrangers. Mais Yendu peut apparaitre aussi sous la forme
d'un vieillard sage qui vient donner des conseils au moment ou
il faut. II apparait sous la forme d'un jeune homme qui
intervient pour deiivrer une femme agressee par un inconnu,
pour aider une personne a traverser une riviere en crue, etc. II
apparait sous la forme d'une vieille femme pour aider une
jeune femme surprise par la naissance de son enfant au champ
ou sur le chernin du marche. II apparait sous la forme d'un
petit enfant qui vient poser des questions de sagesse a un
vieillard, questions qui restent souvent sans reponse et qui
montrent au vieillard que, malgre son age et ses experiences, il
n'est pas a la mesure de toute chose. Dans les contes surtout,
il apparait sous la forme d'un vieillard qui explique les
phenomenes de la vie a une personne en detresse. Yendu
apparait n'importe quand et n'importe ou, quand il veut. Le
probleme est qu'on ne sait jamais que c'est lui. C'est
seulement apres son depart mysterieux et apres analyse des
propos qu'ii a tenus ou des actes qu'il a accomplis qu'on
comprend que c'etait lui.

2.1.5 Le pouvoir de Yendu
Yendu a le pouvoir absolu sur toutes ses creatures. II a tout
cree selon ses gouts et dirige tout a sa guise. Yendu ne
partage son pouvoir avec personne. II lui plait de donner des
talents exceptionnels a certaines personnes. Mais ces talents ne
donnent guere a rhomme 1'audace de se hisser au rang de
Yendu ou meme de pretendre posseder toutes les qualites de
Yendu. Certains dons sont me'me consideres comme charges
divines : le don de diriger une communaute, le don de
divination, le don de gueiir etc. C'est ainsi qu'on entend des
noms tels que Yentugl (charge de Dieu), Yenpaab (don de
Dieu), Yenyanm (bonte de Dieu), Yencilm (miracle de Dieu),
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noms souvent donnes aux chefs de clans et aux jumeaux. Un
homme, aussi puissant soit-il, ne pretendra jamais avoir tout le
pouvoir de Yendu. Ce qu'il a reeu n'est qu'une infime partie
de ce que Yendu peut faire.

Non seulement Yendu a le pouvoir sur toute chose, mais il est
aussi ie seul qui sait tout et a tout moment. Beaucoup de gens
portent le nom Yendu-kua (Dieu seul), avec le sens que Dieu
seul sait ou bien que Dieu seul en a le pouvoir ou Yendu-n-
ban (Dieu seul sait).

Yendu est le seul maitre decideur. II decide de donner a qui il
veut, et de reprendre quand il lui plait. A une femme qui vient
de perdre son enfant, on dira en guise de consolation : « C'est
Dieu qui donne, c'est lui qui reprend » (Yendu n pirn, wano n
bis gaari). Alors pourquoi te tracasser ? II sait ce qui est bon
pour toi et il te le donnera quand il jugera que le moment est
opportun!

L'homme a-t-il une part de responsabilite dans le destin du
monde ? Le Moba repond que oui. L'homme a une part active
aussi bien dans son propre destin que dans celui de toute
Fhumanite. Nous reviendrons plus en details sur ce sujet dans
le chapitre qui traite du destin (3.1.2.1 Tagm).

Pour revenir au sujet du pouvoir de Yendu, nous disons qu'il
n'est pas exerce de fa?on arbitraire mais selon un plan que seul
son detenteur connait. Ceci dit, Fhomme connait sa place et
sait le role qui lui revient dans ses relations avec Yendu.

2.1.6 Les relations entre Yendu et 1'Homme
Yendu entretient des relations presque unilaterales avec
Fhomme. En effet, toute initiative dans les relations de ce
dernier vient de lui. II donne a qui il veut. L'homme n'a
aucune influence sur lui. II aime ses creatures, manifeste de la
pitie a Fendroit des necessiteux, se fache et punit les
mechants. II recompense les bienfaiteurs et les justes. II se
presente comme un pere severe qui aime ses enfants obeissants
et qui punit les recalcitrants. Quoique tres severe envers les
mechants, Yendu est tout de meme le Dieu qui pardonne. Ce
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qui est interessant, c'est qu'il pardonne non pas parce qu'on
lui demande de pardonner, mais parce qu'il coraprend le coeur
de 1'homme. Personne n'a jamais fait de sacrifice a Yendu
pour implorer son pardon. D n'a pas besoin qu'on lui dise ce
qu'il doit faire. Yendu n'a pas besoin de 1'homme pour gerer
son royaume. C'est plutot 1'homme qui a besoin de lui pour
vivre heureux sur terre et entrer plus tard dans la maison
celeste.

Yendu habite le coeur de rhomme, meme si ce dernier n'en est
pas toujours conscient. On peut done attrister Yendu en
blessant son prochain. A un mediant, on dira : « Tu n'as pas
pitie de Yendu » (A g jie Yendu ninbaaog) car tout mal que
1'on fait, c'est a Yendu qu'on le fait. Et si quelqu'un se moque
d'un malheureux, on lui retorquera : « C'est de Yendu que tu
te moques » (^4 laa Yendu i). Qui prendrait alors le risque de
se moquer d'un etre aussi puissant ! Le Moba traditionaliste
ne prend jamais un tel risque. Yendu est trop puissant pour
qu'on ose I'offenser. On n'a meme pas le courage de lui poser
des questions sur les evenements de la vie qu'on ne comprend
pas. On prefere s'adresser aux esprits moins puissants : les
genies et les ancetres.

2.2 Les defimts

2.2.1 Les ancetres ou les bons morts
Les ancetres ou les bons morts sont en quelque sorte des
divinites secondaires. Ce sont tous, a 1'origine, des etres
humains qui, ayant vecu une vie noble sur terre, ont ete
rappeles a Yendu au temps fixe, et sont devenus des etres
immateriels revetus de certains pouvoirs divins. Ds occupent
une place tres importante dans Je culte traditionnel. Us sont
nombreux, tres nombreux, et constituent une societe tres
hierarchisee. Us habitent des lieux plus ou moins precis et
presentent des caracteristiques differentes. Leurs pouvoirs
sont egalement differents et limites selon la place qu'ils
occupent dans la bierarchie. On se refere a eux sous differents
termes. Quand on parle des morts en general, on les appelle
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kpienm (les morts). Quand on se refere aux parents immediats
ou aux grands parents protecteurs, on utilise le terme danm
(les parents) ; quand on veut mettre en exergue 1'attachement
aux valeurs ancestrales, on parle de baa-nba ou yaaja-nba
(peres, grands-peres). Mais quand on veut parler des ancetres
lointains, en tant que seconde puissance apres Yendu, on
utilise plutot le terme tingbana (peaux de la terre).

2.2.1.1 Les grands ancetres implantes dans les champs
(Tingbana)

Les grands ancetres lies a la terre, litteralement « peau de la
terre »(tingbann au sing.) sont en fait des ancetres (hommes)
des clans. Selon la legende et les recits des depositaires de la
tradition, Fancetre qui atteignait le plus haut degre de
perfection dans Fapplication de la morale ne mourait pas.
Apres plusieurs centaines d'annees de vie, il s'enfoncait dans
la terre, laissant un doigt. Ses fils et petits-fils ramassaient de
gros cailloux qu'ils mettaient a 1'endroit ou Fancdtre s'etait
enfonce, tout autour du doigt, ce qui devenait 1'autel
(tingbantana). Get ance"tre, faisant corps avec la terre (Peau
de la terre), devenait le guide du clan et etait objet de culte.
Plus tard, quand la population s'est accrue et que plusieurs
families se sont deplacees, soit a la recherche de meilleures
terres, soit pour cause de guerres, d'autres tingbana ont vu le
jour. En effet, apres plusieurs generations, les descendants de
Fancetre commun le plus lointain erigeaient un autel sous un
grand arbre sur la parcelle de terre ou Fancetre avait ete le
premier a habiter et/ou qu'il avait exploitee pendant qu'il etait
encore en vie. Cette parcelle de terre revenait de droit a
FanceJtre et a ses descendants.

II y a une hierarchic parmi les tingbana. H y a le tingbann du
lignage (cugl tingbann ou dieog tingbann) qui rassemble les
descendants des families qui se reclament d'un meme ancetre
dont le nom est connu de tous. D y a le tingbann du clan
(buolu tingbann) a qui les differents lignages qui composent
ce clan viennent offiir des sacrifices. Bien sur le tingbann du
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clan est superieur a celui ou a ceux des lignages. Car plus on
est ancien, plus on a de 1'experience. D'ailleurs, les plus
anciens sont les plus proches de Yendu, par consequent les
plus puissants. D faut noter que les clans ne sont pas toujours
en mesure de dire a quelle generation remonte tel ancetre,
surtout apres que le clan s'est deplace plusieurs fois a travers
le temps. Neanmoins ils connaissent les tingbana qui sont les
plus anciens dans la hierarchie. Aujourd'hui on trouve
beaucoup de tingbana parce que chaque lignage et chaque
clan a son tingbann, et que le nombre des clans et des lignages
a considerablement augmente.

Generalement on trouve le tingbann sous un tres grand arbre
entoure d'autres arbres. Les gens ne eoupent le bois de ces
arbres que les jours de sacrifice, pour preparer le repas du
sacrifice. Les relations entre Faneetre du clan et la population
sont des relations filiales. Tingbann fait tout ce qui est en son
pouvoir pour le bonheur des gens. Ayant ete homme parfait, et
devenu esprit, il est mieux place pour aider ses descendants. II
commit mieux la condition humaine pour avoir vecu sur la
terre en chair et en os. Meme en tant qu'esprit, il vit et se
nounit comme les etres materiels. II se transforme souvent en
animal ou en personne pour aller rendre visite a ses proteges,
manger ce qu'on lui offre et benir les bienfaiteurs. D y a done
une interdependance entre tingbann et le peuple. En effet, ce
sont les etres humains qui lui permettent de vivre grace aux
produits de leurs champs. S'il affame la population, il sera
aflame lui aussi. Mais il arrive que tingbann provoque la
secheresse par exemple pour attirer 1'attention des citoyens sur
certains faits teis que leur comportement social, la depravation
des moeurs, I'injustice sociale, l'immoralit£, etc. II utilise
plusieurs moyens pour attirer leur attention : une catastrophe
naturelle, un cri lugubre dans la nuit profonde, I'apparition
d'animaux etrangers au village, une epidemic, etc. Quand cela
s'avere necessaire, le tingbann du clan et ceux des lignages
s'unissent pour mener une action commune soit pour punir
une faute, soit pour faire face a un desastre qui frappe les
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regions sous leur controle. La veneration du Moba pour le
tingbann du clan (buolu tingbanri) est telle qu'il ne s'adresse
a lui qu'en cas d'extreme necessite, par exemple, en cas de
grande catastrophe naturelle telle que la secheresse, 1'invasion
des cultures par des insectes devastateurs, des epidemics etc.
Et quand c'est le cas, les chefs de families (naagdanm),
guides par le plus ancien du clan, vont voir le tingbann pour
lui demander des explications et faire des sacrifices de
reparation ou d'expiation pour retablir les relations de
confiance et de fidelite avec leur souverain protecteur. Nous
avons dit que le tingbann est la pour le bonheur de ses
adeptes. Mais au cas ou ces derniers ne s'occupent pas bien de
lui, il peut se reveler tres dangereux pour la vie de tout le
village. C'est bien le cas des tingbana abandonnes.

2.2.1.2 Les grands anc€tres abandonnes (tingbanpinpela)
Les grands ancetres abandonnes ou ancetres des lieux
desertiques (tingbanpinpela) sont des tingbana honores
autrefois comme tous les autres mais abandonnes par la suite
parce que le clan a emigre dans un autre pays ou dans une
region tres eloignee de 1'autel de Fancetre. Or, on ne peut pas
deplacer un aneetre qui s'est enfonce dans la terre et devenu
« la peau de la terre » ! D peut arriver aussi que le motif de
1'abandon soit le fait que ces ancetres eux-memes ne se soient
pas montres a la hauteur des attentes de leurs descendants ou
bien qu'ils aient souvent demande plus que ce que la
population qui 1'honorait ne pouvait donner. Ces ancetres
abandonnes sont en quete de sacrifices et sont prets a tout
faire pour les obtenir. Ils peuvent etre a 1'origine de beaucoup
de malheurs. En effet, les autres clans qui vivent dans le meme
village que les tingbana abandonnes profitent done de leur
situation et leur ofirent des sacrifices en echange des services
souvent malsains. Ce sont en fait des malfaiteurs qui se
rendent clandestinement tard dans la nuit leur offiir des
sacrifices ou leur faire des promesses de sacrifices en echange
d'une mauvaise action. Les mauvaises actions peuvent etre
dirigees centre quelques personnes ou bien tout le clan qui a

24



abandonne leur ancetre protecteur. C'est pourquoi en temps
de paix civile, il est rare de voir chez ies Moba, tout un clan
abandonner le village et le tingbann du clan pour un autre
village meme si ce dernier offre plus d'avantages sur le plan
agro-pastoral.

Quand on vient habiter une nouvelle region, on n'est pas
toujours conscient de 1'existence des ancetres abandonnes.
Neanmoins le Moba evite d'habiter trop pres des bosquets
surtout quand ils sont tres toufius. II evite egalement des
arbres sous lesquels se trouvent un amas de pierres, car cela
peut bien etre un autel abandonne. Des morceaux de marmites
et plats en argile a Finterieur des bosquets touflus sont
egalement un signe indicateur de 1'existence des ancetres
abandonnes. (Ce sont probablement des ustensiles qui ont
servi a preparer Ies repas apres Ies sacrifices). Et dans ce cas il
faut eviter ces lieux. Malgre tout, ces precautions n'empechent
pas Ies ancetres abandonnes de manifester leur presence. Ils
rendent visite aux habitants Ies plus proches d'eux, attirent
leur attention par des manifestations peu ordinaires ou Ies
frappent de malheurs successifs quand ils se rendent compte
qu'on ne s'interesse pas a eux. Un moyen de Ies satisfaire
consiste a deposer quelques produits des cultures sous forme
de sacrifice, a la croisee des chemins en direction des autels
abandonnes ou des lieux susceptibles d'abriter ces autels. Les
tingbanpinpela n'ont pas toujours le dessus sur Ies gens qui
viennent habiter a cote d'eux. On peut mettre fin a leur
pouvoir grace au concours des gris-gris (belbobg litteralement
« marmite qui renvoie »). D faut retenir que personne ne
cherche leur amitie ni leur protection. Ceux qui s'adressent a
eux sont toujours animes par le souci de Ies utiliser pour faire
du mal a autrui, ou bien c'est pour se debarrasser d'eux et
avoir la paix sociale.

2.2.1.3 Le(s) grand(s)-pere(s) (Yaaja, Yaaja-nbd)
Le grand-pere et 1'arriere grand-pere deviennent des ancetres
des que Ies ceremonies funebres sont accomplies
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normalement Devenir ancetre, c'est prendre part a la
reincarnation, interceder aupres des puissances au-dessus de
soi pour le bonheur des descendants, c'est aussi devenir objet
de cuite de la part des fils et petits-fils.

2.2.1.4 La grand-mere (Yaa) et les aieules (Yaa-nba)
Par grand-mere et aieules il faut entendre ici du cdte du pere
seulement. Des qu'une femme se marie, elle appartient a la
famille de son mari. A sa mort elle sera veneree par les
membres de cette famille, c'est-a-dire ses propres descendants.
II faut noter que dans le culte traditionnel quotidien, les aieules
occupent une place plus importante que les grands-peres.

2.2.1.5 Le pere (Saa)
Tout comme le grand-pere, le pere entre dans le « Conseil des
anc6tres » des que toutes les ceremonies ftmebres ont ete
accomplies. B y prend la place qui est la sienne et peut
desonnais interceder pour les vivants ou leur accorder des
benedictions selon les pouvoirs qui lui sont conferes soit par
Yendu, soit par ses parents et grands-parents.

2.2.1.6 La mere (Naa)
La mere est veneree au meme titre que les autres morts. Elle
vit dans la famille de son mari, au cote de ses enfants dont elle
assure la securite avec I'aide de tous les autres bons morts et
esprits bienfaiteurs.

2.2.2 Lieu de culte et culte

2.2.2.1 Offrandes aux grands ancetres implantes dans les
champs (Tingbanpaab)

Comme nous 1'avons dit plus haut, 1'autel des grands ancetres
est constitue d'un tas de pierres sous un grand arbre entoure
de beaucoup d'autres arbres. L'ancetre du clan, tout comme
ceux des lignages, est honore une fois par an, apres les
recoltes. Etant le guide de la societe dans tous les domaines (la
justice, la morale, I'economic, la politique, 1'agriculture et
Pelevage), il est tout simplement normal que le peuple lui
rende grace par des sacrifices temoignant leur reconnaissance.
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A la fin de la saison des recoltes, le vieux du clan, charge de
veiller sur toutes les idoles representant les ancelres, consulte
un ou plusieurs devins pour determiner le jour propice pour
offiir les sacrifices a I'ancetre du clan (buolu tingbanri). Ce
vieux, maitre de la ceremonie, est connu sous divers noms
seion les villages. Certains Fappeiient tout court « le vieux »
(nikpel), d'autres 1'appellent « le maitre » ou « le pere »
(canbaa), d'autres encore « le chef de la maison » (dindaan
ou dieogdaari). H n'est pas forcement le plus age du clan.
Mais selon les generations des peres et grands-peres, il se
trouve etre le plus age. C'est-a-dire qu'il n'y a personne
d'autre dans la famille du pere qu'il peut appeler « oncle » ou
« frere aine » (un cousin est appele « frere » chez les Moba).
C'est done ce vieux qui, le jour venu, marche a la tete du clan
pour aller offrir des sacrifices a leur ancetre commun. La
ceremonie est connue sous le nom de tingbanpaab (ofirandes
aux ancetres). Ce jour solennel venu, chaque pere de famille
apporte au minimum un poulet et une pintade. Sa femme se
rend a 1'autel avec un peu de farine de petit roil et quelques
ingredients pour la sauce. D peut y avoir des chevres, des
moutons, des chiens, voire un boeuf pour le sacrifice. Ces
animaux sont soit le fruit des promesses accomplies, soit le
choix de I'ancetre, ou encore un don volontaire d'un membre
du clan a 1'ancdtre pour les benedictions qu'il a recues pendant
1'annee.
En effet, une personne dans le besoin peut demander une
assistance aupres du tingbann. En retour, la personne promet
un poulet, une chevre, un mouton, un chien ou un boeuf selon
ses capacites et selon la taille de la demande. Si le vosu est
exauce, la personne apporte Foffrande le jour fixe par les
anciens pour les sacrifices. II arrive aussi que le tingbann
m£me choisisse un animal domestique quelconque pour lui
etre sacrifie. Comment cela est-il possible ?
A la naissance de chaque animal domestique, sauf le pore qui
n'est jamais sacrifie pour quoi que ce soit, le pere de famille va
consulter un devin qui rinfbrme si le petit animal est libre ou
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s'il a etc choisi par un ancetre pour etre sacrifie. C'est ainsi
qu'on peut savoir parmi les animaux choisis par les ancetres
lesquels doivent €tre sacrifies aux grands ancetres.

Par ailleurs, quelques semaines avant le jour des oflrandes, les
vieux du clan consultent les devins qui les instruisent sur le
choix de certains poulets qui ont un plumage assez particulier
que 1'ancetre voudrait recevoir en sacrifice. Tout le monde
dans le clan est pret a livrer son poulet si le choix de Fancetre
tombe sur sa volaille.

Les animaux sacrifies peuvent provenir aussi du tingbann lui-
meme. II s'agit des poulets ou autres animaux envoyes par
Pance'tre pour etre gardes dans une famille pendant quelque
temps avant d'etre sacrifies. Comment savoir qu'un animal est
envoye par 1'ancetre a une famille ? Generalement, quand une
poule ou un animal quelconque vient dans une famille, ou si la
b£te se joint au troupeau sans que le berger ou la bergere ne le
sache, la famille soupsonne que la bete a etc envoyee par un
anc&re. Le lendemain, le pere de famille va consulter un devin
qui confirme que l'animal etranger a etc envoye par un tel
ancetre. La famille prend soin de 1'animal pendant des mois ou
des annees jusqu'a ce que le tingbann le reclame de nouveau.
Et si le moment coincide avec la periode des sacrifices,
Fanimal est conduit a 1'autel et sacrifie en me*me temps que les
autres animaux amenes pour le sacrifice.

Le culte, ou la ceremonie d'ofirandes, est une fete tres
solennelle. Les femmes, les jeunes et les enfants restent dehors
pendant que les anciens du clan, avec a leur tete le plus age,
accompagnes de quelques devins dont un est 1'interprete du
maitre de ceremonie, penetrent dans le bosquet sacre par une
procession. Ds s'excusent comme on le fait habituellement en
entrant chez quelqu'un : « Pardon, pere » (T baa kafald),
disent-ils. Us se diligent vers 1'autel oti le plus age du clan
dirigeant la ceremonie salue Fancetre. C'est seulement le devin
(jabad) qui comprend le langage de tingbann. Les vieux du
clan et les devins font une musique bien cadencee avec des
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gourdes, pendant que le vieux du clan ou le devin dit des
louanges d'adoration au tingbann. Apres cette etape, le vieux
recite la priere traditionnelle a i'endroit de Yendu, puis il fait
des libations d'eau simple a Yendu et aux autres ancetres
lointains non connus. Ensuite il fait une libation d'eau simple
d'abord au tingbann, puis avec de 1'eau faite avec de la farine
de petit mil. Tout en 1'aspergeant d'eau et de farine, il loue
I'ancetre pour sa contribution a la paix sociale, et souhaite que
le village ou la region soit toujours « frais » comme 1'eau qu'il
donne (allusion faite a la paix civile, a la prosperite et au bien-
etre). Ensuite viennent la biere de mil, puis les poulets, les
pintades et enfin les animaux. II commence toujours par les
poulets demandes par I'ancetre lui-meme avant de sacrifier les
autres apportes par le village pour les oflrandes. Apres les
poulets ce sont les pintades, puis les chevres, les chiens (s'il y
en a) et, enfin, les moutons. S'il y a un bceuf, il sera sacrifie
apres le petit betail. Mais c'est toujours avec un poulet qu'il
cloture cette premiere serie d'oflrandes. Chaque fois qu'un
animal est egorge, son sang est repandu sur les pierres qui
represented 1'autel de I'ancetre. Le sacrificateur enleve les
plumes fines des oiseaux et les met sur 1'autel. Les plumes
collent grace au sang repandu. H dit a I'ancetre qu'il est en
train de Fhabiller et lui rappelle qu'il doit a son tour habiller
ceux qui 1'honorent. n explique ce qu'il entend par habiller les
enfants du clan : I'ancetre doit veiller a ce que chaque membre
du clan procree, que chacun ait beaucoup d'enfants (le plus
d'enfants possible), et que les families ne soient pas desolees.
H demande des biens materiels tels que du betail et des vivres,
la paix sociale, 1'entente avec les voisins et tous ceux que les
membres du clan rencontrent dans la circulation. D demande
aussi la chance dans la vie de chacun.

Le devin pose toutes sortes de questions formulees par les
membres du clan presents a la ceremonie. II recoit la reponse
et la transmet aux anciens, representants du clan. L'ancetre, de
son c6te, donne des instructions, des recommandations, bref,
tout ce qu'il a a dire au peuple.

29



Les poulets, les pintades et les boyaux des animaux immoles
sont prepares sur place. On y prepare un grand repas et les
gens reunis pour la circonstance s'assoient par tranche d'age
et de sexe, et se partagent le repas accompagne par la biere de
mil. Avant de commencer le repas, le vieux du clan precede a
la deuxieme partie de 1'offrande qui consiste a doraier au
tingbann le foie cuit des oiseaux et animaux sacrifies, la chair
blanche, les bouts de pattes et les bees des oiseaux. Avant
cette deuxieme phase, il invoque encore une fois Yendu, recite
sa priere traditionnelle, asperge 1'autel d'eau fraiche. H lui
offre la viande cuite melangee cette fois a la pate de mil.
L'ance'tre a recu un repas complet: un aperitif compose d'eau
fraiche, de 1'eau melangee avec de la farine de mil, de Mere et
de sang frais ; un repas principal compose d'eau fraiche, de
viande cuite et de pate de mil. L'officiant donne 1'ordre pour
que les participants mangent le repas prepare pour la
circonstance. Generalement il y a assez de nourriture pour
tous ceux qui sont venus a la ceremonie des offrandes. Le
surplus de viande qui n'a pas etc preparee sur place est
partage entre les chefs de families.

Le repas termine, chaque pere de famille prend sa part de
viande ainsi que le boi (tingbansenbof) qu'il avait apporte
pour y mettre la terre puisee pres de tingbann. Cette terre est
consideree comme sacree, car c'est une partie de 1'ancetre.
Certains peres de famille construisent un petit autel (dimoyigt)
pour poser le bol la-dessus. D'autres le gardent pres du
vestibule pour qu'il veille sur la famille.

Autrefois tingbanpaab etait une grande fete organisee par
chaque clan selon le jour fixe par les esprits de leurs ancetres.
Aujourd'hui, tingbanpaab est plutot une fete culturelle
organisee par des autorites politiques, a 1'occasion de laquelle
les Moba se retrouvent pour danser, manger, boire et faire des
discours politiques.

En dehors de tingbanpaab, qui est une grande ceremonie
reunissant tout le village, les anciens peuvent consulter les
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grands ancetres pour d'autres choses urgentes. Par exemple,
lorsque survient une catastrophe naturelle telle qu'une
invasion de sauterelles, une maladie epidemique, la secheresse,
etc., on va demander 1'intervention des grands ancetres pour
arreter le fleau. Les anciens peuvent aller aussi aupres des
grands ancetres sur appel de ces derniers.

Comment les ance"tres interpellent-ils les habitants d'un
village ? On entend un bruit lugubre dans la nuit profonde. II
peut s'agir du cri d'un oiseau qui ne se trouve pas dans la
region, ou meme un cri meconnaissable. Le lendemain, les
anciens vont demander des explications au tingbann.

L'ancetre lui-me'me peut provoquer une catastrophe au sein du
clan pour attirer 1'attention du peuple sur sa conduite morale,
son comportement religieux ou sur un queiconque
manquement.

Des individus peuvent aller aussi en prive aupres du tingbann
pour demander de 1'aide pour une queiconque entreprise. Mais
dans ce cas ils ne font aucun sacrifice ni libation. Ils ne
formulent que des voeux et des promesses. Seul le plus age du
clan (Dmdaan litteralement « Maftre de la maison ») est
autorise a faire des sacrifices a 1'ancetre du clan.

2.2.2.2 Gfirandes aux ancetres abandonnes
Nous avons dit plus haut que les ancetres dits des lieux
desertiques (tingbanpinpela) sont des ancetres abandonnes.
Par consequent, ils ne re?oivent aucun cuite organise. La
plupart du temps, ce sont des malfaiteurs qui vont la nuit a ces
lieux, font des promesses de leur oflrir des choses mhabituelles
teiles que des chevres toutes noires, un ane, un boeuf, une
tortue etc. En echange ils demandent 1'aide de ces ancetres
pour faire du mal a leur prochain. II arrive quand meme parfois
que des gens honnetes pousses par 1'ambition et la soif de la
gloire aillent les consulter. Ils soliicitent leur concours pour
obtenir une position sociale importante. Ce sont done ces gens
qui, lorsqu'ils obtiennent satisfaction, reviennent oflrir des
sacrifices de reconnaissance aux anc&res des lieux
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desertiques. II faut souligner une fois encore que c'est en
cachette qu'ils le font.

2.2.2.3 Autel du grand-pere et des grands-peres (Jinyl)
Du grand-pere a la septieme generation, tous les anc&res sont
represented par des pierres implantees dans la cour du plus £ge
du lignage formant un cercle de pierres et chaque pierre
representant un ancetre. Le cercle est appele jinyl. Au milieu
du cercle se trouve une autre pierre qui represente le pere
fondateur du lignage. Tous ces ancetres ont pour tache de
veiller au bien-e"tre du lignage et de la famille du vieux qui les
entretient. fls recoivent les sacrifices tous les trois ou sept ans.
Mais on peut aussi leur faire des oflrandes sur requete d'un
membre du lignage. Le sacrifice offert en leur honneur est
appele sala. D se compose des galettes de haricot, de miel, de
lait, le tout petri avec la farine de petit mil. A ce sacrifice
essentiel offert par le vieux du lignage, il peut y avoir des
poulets, des chevres, des moutons ou des chiens. Toutes les
families qui font partie du lignage ont droit a un morceau de
viande issue du sacrifice fait aux grands-peres. Quant au
melange fait de miel, de lait et autre, une partie est offerte aux
ancetres mais le reste, c'est-a-dire la grande partie, est mangee
par les enfants du lignage qui se rassemblent a F occasion.

D'apres beaucoup de nos informateurs, Fautel jinyl et le
sacrifice sala seraient importes des peuples saheliens.
D'ailleurs les mots jinyl et sala sont emprantes de 1'haoussa.
La composition du sacrifice lui-meme (le miel, le lait, les
galettes de haricots) temoigne de I'influence de la religion des
Haoussa et des Peuls. On retrouve ces autels chez beaucoup
de musulmans vivant dans la region. II est bien difficile de
savoir si 1'autel et le sacrifice qui y est fait relevent d'une
pratique ancestrale que ces peuples ont amaigame avec la
religion musulmane, ou si c'est une pratique musulmane. Les
avis sont tres divergeants a ce propos.

2.2.2.4 Autel du pere du lignage (Dimoyigl ou Dimokuul)
C'est 1'ancetre commun de tout le clan (buolu tingbanri) que
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chaque pere de famille installe chez lui. Nous avons dit plus
haut que chaque annee, a la fin des recoltes, tout le clan rend
horamage a leur anc£tre commun en lui oflrant des sacrifices.
Le pere de chaque cellule familiale qui se rend a cette
ceremonie a en main un poulet, raais aussi un bol special fait
en argile. A la fin des ofirandes, le mattre de la ceremonie
puise la terre petrie du sang des sacrifices et la met dans
chaque bol apporte par les peres de famille. Cette terre est
presumee contenir 1'Sme de 1'ancetre du clan. Le pere de
famille ramene done 1'ancetre chez lui pour qu'il soit plus
proche de sa famille et qu'il la protege mieux. II construit une
sorte de colonne accolee au mur du vestibule, du cote de
1'entree, et installe done 1'ancetre la-dessus. L'anc&re peut
ainsi recevoir beaucoup de sacrifices occasionnels. Par
exemple, avant de consommer les premieres recoltes, on lui
offre un poulet en signe d'action de grace. Ou encore,
lorsqu'un Stranger arrive dans la famille et qu'on veut le
recevoir avec un repas copieux, le pere de famille tue un ou
des poulets ou pintades sur cet autel. L'ancetre recoit le sang
pour proteger 1'etranger et la viande revient a la famille et a
1'etranger. Bref, chaque fois qu'une occasion se presente de
tuer un animal juste pour la viande, il a la chance de recevoir
le sang.
L'ancetre installe devant le vestibule protege la famille centre
d'eventuels malheurs, oeuvre pour la reussite des membres de
la familie et aide dans la mesure du possible a rendre les
femmes plus fecondes. C'est d'ailleurs a lui que le pere de
famille presente les nouveau-nes et les met sous sa bonne
garde.

2.2.2.5 Autel de la grand-mere (Yad) et des afeules (Yaa-nba)
Contrairement aux ancetres males dont les autels se retrouvent
tous hors de la concession, 1'autel de la grand-mere et ceux
des ai'eules sont tous installes dans la cour interieure de la
maison a cote de la grande porte d'entree. D s'agit d'un bol en
argile contenant la terre qu'on arrose du sang de poulets et
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d'animaux lors des ofirandes. Le bol est souvent protege par
un morceau de jarre cassee ou par un bol plus grand. L'autel
de la grand-mere se trouve chez le plus age de la famille. La
notion de famille etant un peu vague chez les Moba, il faut
entendre dans ce cas toutes les personnes qui descendent de la
meme grand-mere (yaamut). Les autels des aiieules du lignage
se trouvent chez le plus age du lignage, et ceux du clan chez le
plus age du clan.

La fonction religieuse la plus prestigieuse qu'un homme peut
exercer chez ies Moba, c'est celle qui consiste a etre le gardien
des autels des aiieules du clan. En effet, le phenomene de
rincarnation est regi par les aiieules. Or, chaque individu est
une reincarnation d'une grand-mere ou d'une aifeule. Dans la
conception traditionnelle de la vie, chaque personne se doit de
renouveler constamment sa vie, sa force, son essence aupres
de la personne qui i'a incarne. Etre la personne qui intercede
pour plusieurs dizaines de personnes n'est pas un jeu d'enfant.
Cette personne doit veiller a ne pas confondre les autels des
ancetres, car une telle erreur entrainerait sa mort. H jouit en
contrepartie du respect de tout le clan ou du lignage selon les
cas. Les gens des autres clans aussi lui doivent du respect. Car
on ne sait jamais quand on aura besoin de ses services. En
effet, on peut ne pas etre membre d'un clan mais etre
dependant de ce clan sur le plan religieux. Nous avons dit que
toutes les personnes etaient incarnees par leurs ai'eules, et
qu'on devait constamment renouveler son essence chez
1'ancetre reincarne\s femmes mariees (toutes les femmes
doivent se marier hors du clan) doivent en faire autant, et ieurs
enfants apres elles. Or leurs enfants n'appartiennent pas au
nieme clan qu'elles, d'ou la necessite d'etre en bons termes
avec leurs cousins et oncles matemels pour pouvoir aller
librement aupres d'eux pour les sacrifices concernant leur
mere ou grand-mere.

L'ofirande aux ai'eules est une grande ceremonie. Elle
rassemble plusieurs personnes du clan ou du lignage, voire les
descendants des femmes nees du clan ou du lignage. Ceux qui
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sont incaraes de la meme grand-mere ou ai'eule deposent leur
« corne de la vie » (voir 2.4.3.2 La come de la vie Tingbann,
Yinri) ou celles de leur mere ou grand-mere tout autour de
1'autel de 1'aieule qui les a incaraes. L'officiant appele « le
Vieux » (Nikpet) repand le sang des poulets et autres animaux
amenes par les membres du clan sur 1'autel ainsi que sur
chaque corne. C'est ce sang du sacrifice qui redonne la vie, la
force, et la paix aux individus impliques dans le sacrifice. Ce
sang permet egalement aux aieules de se reineamer plus
souvent et d'assurer la protection a ceux qui sont sous leur
garde. Le sacrifice peut etre offert a toutes les aieules le meme
jour. Mais si un individu, sur recommandation d'un devin, doit
renouveler sa vie (bod tingbann) ou celle de sa mere, il peut
alter voir le vieux en charge des sacrifices et arranger une date.
A cette occasion le vieux informe toutes les autres personnes
incaraees de la meme source a prendre part aux oflrandes.
Tous viennent avec un poulet chacun. Mais si une personne
n'a pas de poulet elle peut toujours y prendre part. On envoie
aux absents la viande issue du sacrifice. Cela leur permet aussi
de se ressourcer en vitalite. Quand un vieux qui assure cette
responsabilite meurt, un autre le remplace et les autels sont
transferes chez lui. La ceremonie d'installation de ces autels
s'appelle padkaana et peut reunir plus d'une centaine de
personnes.
La tradition qui consiste a aller oflrir un sacrifice a une aieule
dans un autre clan cree une interdependance entre les membres
des clans differents. Cette interdependance a ses bons et ses
mauvais c6tes. Les avantages consistent en la cohesion
sociale. II y a rarement des agressions, des meurtres, des
mauvais traitements ou autre. Tous se sentent membres d'une
meme grande famille. C'est une des raisons pour lesquelles on
dit souvent que tout le peuple moba est une famille. Les
desavantages ne sont pas moindres. Comme les valeurs
morales et religieuses priment sur toute autre consideration,
certaines personnes en abusent. Un descendant de rarriere-
arriere-grand-tante voudrait etre considere comme un membre
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de la famille d'origine de son aieule et jouir de certaines
faveurs. Vice versa, un descendant de la quatrieme generation
voudrait faire pression sur son cousin tres eloigne, c'est-a-dire
le petit-fils de son aniere-arriere-grand-tante, pour obtenir des
faveurs. II peut par exemple menacer de ne plus lui permettre
de venir a 1'autel de son arriere-arriere-grand-mere pour
renouveler sa vie ou celle de ses enfants si ces derniers sont
incarnes par leur ai'eule.

2.2.2.6 Autel du pere (Tankpaat)
L'autel du pere est un demi-cercle construct centre le mur a
Finterieur du vestibule. II peut etre a gauche ou a droite de
Fentree exterieure du vestibule selon les clans. A Finterieur du
cercle se trouve une pierre. C'est en otant cette pierre que
1'officiant peut entrer en contact et parler avec le pere defunt.
Deux personnes sont autorisees a oflrir des sacrifices au pere
en ce lieu : I'aTne et le benjamin du pere. Si les enfants sont
encore trop jeunes pour le faire, ils peuvent etre assistes d'un
oncle.

II faut noter qu'une femme, quel que soit son age, ne fait
jamais de sacrifice elle-m€me a quelque ancetre ou esprit que
ce soit. C'est toujours le man ou un parent qui le fait pour
elle.

Le sacrifice offert au pere defiint se compose d'eau pour la
libation, de farine de petit mil delayee dans 1'eau, de poulets et
de pintades. On peut offiir au pere un oeuf, symbole de toutes
sortes de poulets, ou tout simplement des plumes prises sur
quelques poules recommandees par le devin pour le sacrifice
mais que 1'officiant n'a pas les moyens de s'en procurer.
Consulter le pere defiint est 1'une des pratiques les plus
courantes dans le culte traditionnel. Le pere est en effet la
personne la plus proche, la mieux connue et la plus accessible.
C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsqu'on ofire des
sacrifices a d'autres morts, quels qu'ils soient, on invoque le
pere juste apres Yendu. On passe toujours par le pere pour
toucher les ancetres. II arrive que FofBciant ne sache pas
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vraiment a qui il doit offirir un poulet destine aux ancetres. D
demande alors a son pere de passer le poulet de pere en pere
jusqu'au proprietaire de la vie (mandaari) qui n'est autre que
Yendu ou bien a qui de droit.

Le vestibule est 1'entree normale par laquelle tout etranger
devra passer. C'est pourquoi le pere y est installe pour
s'assurer que ceux qui entrent dans la maison n'apportent pas
le malheur a la famille. C'est aussi dans le vestibule que Ies
hommes restent le soir pour discuter des choses serieuses.
C'est encore la que Ies plaidoiries de la famille, Ies
negociations pour le mariage et Ies conseils donnes aux
enfants males se deroulent sous 1'oeil vigilant du pere defunt.
Remarquons que tous Ies ancetres males ont leurs autels ou
lieux de culte hors de la maison tandis que Ies autels des
ancStres femmes sont plutot a I'mterieur. Ceci s'explique par
le fait que traditionnellement, Ies hommes doivent toujours
rester dehors pour proteger la famille centre ies invasions des
ennemis, tandis que Ies femmes et Ies enfants doivent rester a
Finterieur de la concession.

2.2.2.7 Autel de la mere (Nad)
La mere defunte n'a pas d'autel en tant que tel. Les sacrifices
offerts en son honneur par ses fils (en fait c'est seulement le
plus age parmi Ies fils qui est autorise a offrir le sacrifice a la
mere definite) sont faits sur la come qui est sensee enfermer
son tagm, 1'essence vitale qui remcarne. Cette come est
conservee dans la maison par le premier fils. Et quand
Penergie semble s'epuiser on peut toujours aller chez Ies
parents ou oncles de la mere pour la renouveler (u bod u naa
tingbanri). Cette ceremonie n'est pas a negliger car s'il
manque de vie dans la come, la reincarnation ne peut pas
continuer et Ies enfants incaraes de la mere peuvent tomber
malades voire mourir. S'il arrive que la mere n'aie pas
d'enfants males, la plus tgee des filles emporte la come de la
vie de sa mere en esperant avoir des fils qui honoreront leur
grand-mere.
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2.3 Les mauvais marts
La religion traditionnelle n'admet pas le hasard. Tout ce qui
arrive a ete planifie. Par consequent tout ce qui n'a pas Fair
d'avoir ete planifie est suspect. Selon les croyances, qu'une
personne meure jeune ou vieux depend de son destin. Mais
qu'une personne meurt accidentellement, ceci ne releve plus
du plan de Yendu. La norme veut que toute personne naisse
d'un pere et d'une mere et qu'elle meure dans les bras de ses
enfants. Une personne dont la mort est programmee par Dieu
meurt done dans les bras des membres de sa famille, des amis
ou, a defaut, dans les bras de n'importe quelle personne meme
si celle-ci lui est etrangere (Fetranger faisant partie de la
famille humaine). Si done une personne meurt noyee, ou
foudroyee par exemple, cette mort est declaree illegale. Ce
n'est pas dans le caractere de Dieu d'etouffer une a"me dans
Feau ou de la laisser enlever par une autre force que lui-meme.
Ceci implique que tous ceux qui meurent accidentellement ne
peuvent pas aller directement chez Yendu puisque ce dernier
ne les attend pas. Leurs ames sont obligees d'errer dans la
nature.

2.3.1 Les noyes (Kpinkpaali).
Kpinkpaalg (sing.) est un esprit de Feau. C'est Fame egaree
d'un noye. Comme nous Favons dit plus haut, dans la
conception du Moba, une personne qui meurt noyee ne peut
aller directement ehez Dieu. Les ames des noyes restent done
dans Feau. Ce sont des esprits qui prennent une forme
humaine. Ds sont petits, avec une te*te rousse. Us adorent les
grandes eaux. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans les
villages ou il y a de grands etangs, il est interdit aux enfants, et
meme aux adultes, de s'y rendre seul, surtout pendant la
saison des grandes pluies. Les esprits de Feau pourraient
entrainer le promeneur dans les eaux, provoquant sa mort par
noyade.
Kpinkpaalg, comme tous les autres esprits, a horreur de la
solitude. C'est pourquoi il cherche par tous les moyens de la
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compagnie. Quand il n'a pas reussi a attirer dans 1'eau une
personne, il peut sortir de 1'eau, aller aussi loin qu'il peut pour
en chercher. Ils peuvent etre deja deux ou trois kpinkpaali qui
sont ensemble mais qui continuent a chercher de la compagnie
parmi les vivants du monde physique. On ignore sur quelle
base ils decident de posseder une personne plutot qu'une
autre. Lorsqu'ils prennent possession d'une personne, ils la
tourmentent, lui donnent des ordres, jouent avec elle et iui
font vivre dans un monde qui echappe au commun des
mortels.

Pour mettre fin a cette situation inconfortabie, on dompte les
esprits grace au pouvoir d'un devin. Ils deviennent alors
passifs et vivent tranquillement a la maison avec le possede.
On leur construit une petite tente avec une toile blanche dans
la chambre de leur protege. Chaque jour on leur sert a manger
comme a tout autre membre de la famille. Ils mangent et
boivent les memes choses que la famille d'adoption, sauf le
piment.

Desormais on ne les appelle plus kpinkpaali mais baasiyoi,
c'est-a-dire « devins ». Etant dotes d'un pouvoir exceptionnel
qui leur permet de voir au-dela du monde reel, et de parler
toutes les langues du monde, ils transmettent quelques
pouvoirs a celui aupres de qui ils vivent. Celui-ci devient un
grand devin. Toute personne qui vient en consultation peut
entendre les esprits mais ne peut pas les voir. Lors de ces
consultations, certains « proprietaires » de ces esprits entrent
dans une petite tente ou les esprits sont supposes vivre, pour
les motiver au son d'un instrument de musique a parler. Les
esprits parlent a une voix qui n'est pas natureile du tout. Mais
comme le proprietaire de ces esprits se cache dans la tente des
esprits et que le visiteur ne peut pas le voir, on se demande si
c'est Thomme proprietaire des esprits qui deforme sa voix
pour parler d'une facon bizarre, ou si c'est effectivement la
voix des esprits. En general, les gens n'ont pas de difficulte a
croire le message des baasiyai, surtout quand ils parlent la
langue du visiteur alors que leur compagnon humain, e'est-a-
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dire le poss&le n'est pas sense comprendre cette langue.

Les baasiyoi sont de grands voyageurs. Ils peuvent s'absenter
pendant des seraaines sans que personne, pas meme leur soi-
disant maitre, ne sache ou ils sont. Ils reviennent de leur
voyage avec des fruits et des legumes de centre saison. Ds
peuvent les partager avec leur famille d'adoption ou bien les
consommer seuls. fl faut noter qu'aucun membre de la famille
ne peut les voir a part celui pour lequel ils sont domptes. Mais
ils peuvent punir severement tout membre de la famille qui
leur desobeit. Meme domptes, ils sont toujours les maitres du
maitre. Ils peuvent lui faire des choses desagreables, par
exemple, 1'envoyer dans la nuit profonde dans un champ leur
chercher des legumes frais dont ils raffolent. D arrive qu'ils
aient des enfants, s'ils sont male et femelle. Generalement ils
disparaissent un jour comme ils avaient apparu, sans prevenir.
Mais ils peuvent aussi rester avec leur « maitre-esclave »
jusqu'a sa mort avant de s'en aller.

Les kpinkpaali sont adores par certains clans moba tels que
les Yalbonm qui se reclament cousins des kpinkpaali et ont
par consequent des relations privilegiees avec eux. Ils disent
egalement posseder le pouvoir de faire tomber la pluie a
contre saison grace a la collaboration des kpinkpaali. En
debut de chaque saison des pluies, le clan leur oflfre des
sacrifices faits de galettes de haricot, de miel, de lait et autres
aliments rares pour la saison. A la fin des recoltes, le clan leur
fait les memes sacrifices. Les sacrifices sont deposes a
Intersection des chemins ou bien devant la maison du plus
age du clan, le meme qui officie les offrandes.

2.3.2 Les ames des femmes steriles et celles mortes en couche
(Tindanpuob)

Tindanpuo (sing.), « la femme du proprietaire de la terre »,
est Tame errante d'une femme morte en couche ou bien celle
morte sans jamais avoir eu d'enfants. Le terme « proprietaire
de la terre » se refere au tingbann. Le Moba croit qu'une
personne qui meurt sans jamais avoir eu d'enfants ne peut
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trouver du repos parmi les ancetres. Pour la simple raison que
n'ayant pas de progeniture, on ne peut pas devenir ancetre, et
on ne peut pas non plus se reincarner. C'est valable aussi bien
pour les hommes que pour les femmes, sauf que les hommes
qui meurent sans avoir eu d'enfants sont tres rares. En effet,
pour les hommes sexuellement ou physiquement impuissants,
la famille s'arrange toujours pour qu'ils aient des enfants. Bien
sur, cela doit demeurer un secret de la famille.

C'est done surtout les femmes qui n'ont pas beaucoup d'issue.
Alors 1'ame d'une telle femme erre. Mais, etant donne que la
vie continue apres la mort, la femme sterile peut se marier a sa
mort a un tingbann abandonne par ses descendants.
Tindanpuo est tres aigrie parce qu'elle est rejetee par les
vivants qui ne lui font pas de sacrifices et par les morts qui ne
1'acceptent pas comme ancetre. Eile habite souvent des
bosquets hantes et menace les passants. C'est un esprit qui ne
peut pas posseder une personne. Eile ne peut que pourchasser,
faire peur ou frapper les passants. Sa presence dans un endroit
se manifeste par une lumiere qui s'allume et s'eteint presque
chaque nuit dans un bosquet. Eile peut etre chassee de sa
residence grace au pouvoir d'un devin.

2.3.3 Les suicides et autres mauvais morts (Kpienkuni)
Kpienkuny (sing.) signifie « mort mis a cote ». Ceux qui ont
provoque leur propre mort ne peuvent sieger parmi les
ancetres. Us sont mis a c6te par ie « Conseil des ancetres. »
Tel est le lot des hommes morts sans jamais avoir procree et
ceux morts au cours de violents accidents tels que la foudre.
Parmi les morts qualifies de kpienkuni, on peut compter aussi
ceux dont on n'a pas encore fait les fiinerailles ou bien ceux
dont les rites funeraires n'ont pas ete bien accomplis. Les
kpienkuni hantent la vie des vivants par des visites inopinees
la nuit, des apparitions en plein jour, des menaces, etc. On
peut les voir vis-a-vis sans risquer la mort. La plupart du
temps, c'est apres leur passage qu'on les reconnait. Ils
peuvent aussi etre a portee de vue mais inaccessibles. Certains,
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surtout les jeunes kpienkuni, s'habillent bien, vont dans les
lieux publics, font la cour aux jeunes de sexe oppose et meme
font ramour avec les vivants. Us n'ont droit a aucun sacrifice.
Us sont indesirables et souvent chasses loin des habitations par
les devins et autres qui possedent des pouvoirs exceptionnels.

2.3.4 Les Smes errantes des grands animaux (Finfandd, sing.
Finfandug ou Jiind, sing. Jliuny)

Les temoignages sont divergeants en ce qui concerne 1'origine
de ces esprits. Certains soutiennent que ce sont des creatures a
part entiere. D'autres pensent qu'ils sont des §mes errantes de
grands animaux tels que les chevaux, les anes, les bosufs, les
elephants, etc. Ce qui est sur, c'est que ce sont des esprits qui
prennent des formes humaines, mais ils sont d'une taille
exceptionnellement geante. Ils habitent surtout les lieux
deserts. Us menacent et poursuivent tous ceux qui passent par
leurs territoires. Ils ne peuvent pas posseder une personne
mais peuvent 1'eflrayer au point qu'elle tombe raide mort. Un
brave homme peut les chasser hors du village sans avoir
recours aux pouvoirs sumaturels.

2.3.5 Les revenants (Tinkpaa).
Le citoyen du royaume des morts s'appelle kpien (pi.
kpienm). Tous ceux qui sont morts et qui vivent dans le
monde invisible sont des kpienm. II n'est pas possible de voir
kpien. Mais s'il s'agit d'un mort insatisfait, on 1'appelie
Tinkpiil. Tinkpiil est done cette personne morte avant le jour
fixe par son createur pour la rappeler a lui. Insatisfaite d'avoir
vecu une vie si breve, la personne va chercher a vivre une
deuxieme vie terrestre apres sa mort. Elle change done de
village, de region ou de pays. C'est en quelque sorte un
revenant. Le revenant evite de rencontrer toutes les personnes
qui sont au courant de sa mort. S'il arrive qu'un temoin de sa
mort le decouvre, il attrape une crise et meurt de nouveau
dans les heures qui suivent. Par centre, si c'est le revenant qui
est le premier £ voir une personne connue et temoin de sa
mort, il peut i'intimider et causer sa mort.
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Mais ce ne sont pas tous les revenants qui sont susceptibles de
faire du mal. Certains sont des fantomes inoffensifs qui n'ont
le desir que de vivre une double vie. Dans ce cas on parle de
junjuny. En effet, junjuny (ombre) est le fantome d'une
personne. C'est le nalny (voir dans le chapitre sur IHomme,
3.1.2.3 Nalny) qui se promene avec le corps. Normalement
quand le nalny sort de la personne, il prend le corps d'autres
etres vivants tels que les animaux et les insectes. Cependant, il
y a des nalmi (pluriel de nalny) qui sont si forts qu'ils arrivent
a prendre le corps auquel ils appartiennent. On dit que
1'individu se dedouble. La meme personne peut done se
retrouver dans deux lieux differents. Le nalny qui a ce
pouvoir peut aussi utiliser le corps apres la mort. Dans ce cas,
il change de region ou de pays et continue a vivre comme une
personne normale.

Une autre voie empruntee par les insatisfaits du royaume des
morts pour revenir a la vie, c'est la renaissance. C'est cette
voie qu'empmntent les enfants qui meurent entre zero et deux
ans. (Ceci n'a rien a voir avec la reincarnation organisee par
les ancetres.) Le Moba croit que certains enfants meurent a cet
age juste pour faire mal a leurs parents. Apres qu'un enfant a
joue a cette comedie deux ou trois fois chez une meme femme,
on lui fait des tatouages a sa prochaine mort. L'enfant renait
alors avec les tatouages qui ont ete faits sur son cadavre.
Alors son pouvoir de mourir et renaltre a son gre disparait. II
est done oblige de rester en vie jusqu'au dernier jour fixe par
le createur.

Une autre fa§on d'empecher ces enfants capricieux de faire
souffnr leurs parents consiste a les vendre symboliquement.
Quand un enfant meurt sans avoir eu de cadet, e'est-a-dire
entre zero et deux ans, la mere est presque sure que c'est le
meme enfant qui revient a la prochaine grossesse. A la
naissance du « revenant », la mere dit aux autres femmes
venues d'autres clans, qu'elle vend son bebe mediant. Une
femme se presente et attache le pied du bebe avec une corde
au bout de laquelle se trouve un ou quelques cauris. C'est le
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signe symbolique pour dire a 1'enfant qu'il est desormais
esclave d'un autre clan. La signification profonde de ce geste
c'est que 1'enfant n'a plus la liberte de mourir et renaitre a son
gre. II doit vivre et servir le monde dont il est esclave.
Evidemment, 1'enfant ne quitte pas son clan pour un autre ! H
reste avec sa famille. Le terme esclave n'a rien de
prejudieiable. La femme qui achete symboliquement 1'enfant
lui donne un nom. C'est ainsi qu'on trouve beaucoup de gens
qui portent le nom des differents clans qui coraposent le
peuple moba et gourma., par exemple, : Naakolja, Bunja,
Sankalja, Kuntonja, Bolja, Waalpua, Sinanpuo, Tadanpuo,
Flinpuo, etc.

Beaucoup de gens portent egalement le nom de Tinkpiil
(revenant). C'est la meme chose pour les Moba et Gourma qui
portent des noms peuls, par exemple. En conclusion nous
dirons que Tinkpiil est seulement mauvais lorsqu'il revient a la
vie sans passer par la renaissance. C'est le cas dont nous
venons de parler. Mais dans 1'autre cas, les insatisfaits qui
reviennent a la vie par ie cycle normal sont toujours les
bienvenus.

2.4 Les sanies
Les genies sont des etres immateriels (quoique certains
peuvent paraitre sous des formes humaines) doues d'un
pouvoir suraaturel exceptionnel. Ds sont egalement tres
nombreux, et ont des caracteristiques parfois tres differentes.
II y a des endroits precis ou on peut retrouver certaines
categories de genies.

2.4.1 Les genies de la brousse
Les genies de la brousse se repartissent en plusieurs sous-
groupes.

2.4.1.1 Les genies habitant les arbres en plaine et les grottes
en montagne (Sanpola)

Us sont connus sous le nom de sanpola (demons) ou niib (les
personnes). Ce sont des etres crees par Yendu. Mais on ignore
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les vraies raisons pour lesquelles ils ne sont pas au service du
createur. Les depositaires de la religion et des traditions ne
s'accordent pas sur les raisons qui justifient la separation des
sanpola d'avec Yendu. Comme nous Favons mentionne dans
le premier chapitre de ce livre, le terme sqnpol se compose du
radical san- de sann = nom et du verbe pol = maudire, jurer.
Par analogic, certains ont conclu que sanpol signifie celui dont
le nom est maudit par le createur.

Les sanpola habitent dans le creux des grands arbres, dans les
endroits touSus, dans les grottes des montagnes, mais aussi
dans des endroits tout a fait deserts ou il n'y a qu'un arbre
isole. Ils peuvent vivre en solitaire, en couple sans enfant ou
en une grande famille de plusieurs dizaines d'individus. Dans
T expression courante on les appelle nub (les personnes)
probablement a cause du fait qu'ils ont une forme humaine. En
effet, d'apres les temoignages de ceux qui les ont vus, et selon
la tradition, ce serait de petits hommes et femmes, de tailie tres
courte atteignant a peine un metre, avec une grosse tete et des
cheveux qui leur tombent jusqu'aux talons. H semble que
certains ont meme plusieurs tetes. Contrairement aux etres
humains, ils se deplacent a reculons. Autrement dit, quand on
voit les traces de leurs pieds, on doit les chercher plutot du
cote ou ils ont les talons toumes. Les sanpola possedent des
pouvoirs extraordinaires. Ils ont la faculte de se transformer en
vraie personne, en animal, en arbre, en pierre ou meme en
nourriture. Us peuvent faire des miracles tels que changer la
farine de mil en farine de mais, multiplier de 1'argent ou autre.
Ils ont la force magique de deplacer des tonnes de pierres etc.
Ils sont particulierement interesses par des grains grilles,
notamment les grains d'oseilles. Une personne peut les attirer
en allant grilier ces grains dans les environs ou ils se trouvent.
On peut done leur donner ces grains grilles en echange de
quelques pouvoirs magiques. Maiheureusement, le contrat
avec sanpol se termine toujours mal pour la personne qui
s'engage dans une telle demarche.

En effet, sanpol est toujours le premier a satisfaire ses
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engagements envers son client. Mais en retour il demande des
sacrifices qui sont au dessus des moyens de 1'autre parti. Et
quand le client se trouve dans Fimpossibilite de satisfaire
sanpol et qu'il est oblige de rornpre de fa?on unilaterale le
contrat, sanpol ne pardonne jamais cette rapture. Dans sa
colere il peut frapper son partenaire en le rendant fou, aveugle,
muet, lepreux ou meme en le tuant. Sanpol peut aussi
posseder un innocent qui ne 1'a jamais cherche. La personne
commence a parler toute seule, et dit des choses
incomprehensibles. Elle peut courir, tomber, baver, se
deshabiller publiquement, hurler, etc.

Malheur a celui ou a celle qui va couper le bois de sanpol \e
dernier peut venir a n'importe quel moment reelamer son bois.
En general, les sanpola sont en brousse. Mais des qu'ils ont
une relation avec une personne, Us lui rendent regulierement
visite et peuvent m6me elire domicile dans sa maison. Us sont
pourtant indomptables, c'est-a-dire qu'ils viennent et repartent
a leur gre. Seul le possede peut voir le sanpol et parler avec
lui. Sanpol ne possede pas que 1'homme, ii peut egalement
posseder un animal, un arbre ou meme une pierre. Les arbres
possedes parlent, se deplacent surtout la nuit. H n'est pas rare
de voir chez les Moba un grand arbre autour duquel est
attache un tissu blanc. En effet c'est paree que 1'arbre
demande a etre habille. On lui donne (a 1'arbre qui parle) aussi
des condiments pour qu'il fasse sa cuisine. Ce qu'il faut eviter
de dormer a 1'arbre possede, c'est le piment. Sanpol redoute le
piment plus que toute autre chose, et quand on lui presente du
piment il peut interpreter cela comme un affront. Dans ce cas,
il repare Fafiront en frappant fort, c'est-a-dire qu'il cree
beaucoup de malheurs a celui qui Fa offense.

Parfois les sanpola s'evertuent a circoncire des animaux
males, par exemple des boucs. On voit alors le penis du bouc
sortir de facon exageree et meme trainer parfois jusqu'a terre.
Us peuvent s'accoupler avec une chevre ou une brebis. Apres
cet accoupiement, le sexe et Futerus de Fanimal sortent et ne
peuvent plus rentrer dans le ventre.
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Sanpol peut se transformer en un honune ou en une femme et
chercher a s'accoupler avec une femme ou un homme. C'est
pourquoi il est strictement interdit chez les Moba de faire
Famour en brousse, meme avec une personne qu'on connait
bien, car Sanpol peut bien se deguiser en une connaissance.
Sanpol est tres repute pour les multiples pieges qu'il peut
tendre a i'individu. C'est pourquoi le Moba evite tout ce qui
peut attirer ce redoutable demon. Et quand c'est lui qui vient
vers les paisibles citoyens, Us cherchent par tous les moyens a
le renvoyer. On peut le chasser de la maison ou d'une
personne a 1'aide de belboba (les marmites qui renvoient). Ces
marmites contiennent de I'eau et des racines ou des feuilles de
certains arbres qui ont un pouvoir d'exorcisme. On peut les
chasser egalement a 1'aide de I'encens ou des paroles
incantatoires.

2.4.1.2 Les genies du monde aquatique (Kpinkpaali)
Nous avons deja dit dans le chapitre sur ies mauvais morts que
les genies lies a I'eau {Kpinkpaali, kpinkpaalg au sing.) sont
des Stres immateriels qui prennent des formes humaines. Ils
sont tres petits, roux, et depassent rarement la taille de 50cm.
Ils vivent dans I'eau, tres souvent en famille nombreuse. Les
grandes eaux, telles que les mares et les points de chute des
cascades, sont leurs demeures preferees. (Pour plus de details,
voir 2.3.1 Les Noyes Kpinkpaali).

2.4.1.3 Le genie des airs (Nuang)
Ce genie est egalement un etre immateriel mais qui se
transforme en oiseau. C'est i'esprit de Pair. On 1'appelle
« Celui d'en haut » (polu po yua) ou bien oiseau (nuantj).
Indomptable, ce mauvais esprit traverse les villages, surtout la
nuit en pleine lune, et frappe les enfants sur son passage. C'est
d'aitteurs pour cette raison qu'il est interdit de coucher les
enfants dehors au clair de lune. Et quand il frappe, on n'ose
meme plus 1'appeler par son nom. On 1'appelle la chose qui
frappe (bonpuakat). II frappe d'une fa?on soudaine et brutale.
La victime devient raide, les yeux grandement ouverts. Elle
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peut baver ou serrer les dents. La victime ne peut pas parler en
pleine crise, et apres la crise, elle ne se rappelle plus ce qui lui
est arrive. Ceci fait qu'on ne sait jamais si ce genie est solitaire
ou s'il vit en eornmunaute.
Pour se defaire de cet esprit, on allume 1'encens a cote du
possede, ou bien on i'arrose d'une eau speciale puisee dans
une marmite au pouvoir d'exorcisme, ou encore on tape sur
des objets metalliques pour faire un grand bruit. Or, cet esprit
deteste le bruit de ferraille. D s'en va immediatement.
Le genie s'identifie a un oiseau connu qu'on voit pendant la
journee. On Tappelie « le grand oiseau » (nuaouny). Cet
oiseau peut etre tue. On utilise alors ses os pour proteger les
enfants. On leur fait porter au cou 1'os de cet oiseau. Quand
1'esprit passe et qu'il voit cet os, il s'identifie a 1'os et ne fait
aucun mal a 1' enfant qui le porte. On peut egalement proteger
les enfants avec des amulettes ou des ceintures qui ont un
pouvoir magique.

2.4.1.4 Les proprietaires d'yeux (Nindanm)
Les genies proprietaires d'yeux (nindanm) sont des esprits
erees. fls ont Fapparenee des etres humains et habitent la
brousse tout comme les sanpola. Les nindanm sont differents
des sanpola par le fait qu'ils peuvent etre pacifies et
domestiques. Comme le nom 1'indique, Us sont « les
proprietaires d'yeux ». C'est-a-dire qu'ils voient au-dela du
monde reel, le passe et le futur. Us vivent en solitaire ou en
famille. Us peuvent posseder n'importe qui. Mais ils
s'interessent particulierement aux enfants. Quand ils entrent en
possession d'une personne, la personne voit des choses
bizarres et parle un langage que les gens ne comprennent pas
bien. Evidemment, personne ne cherche a etre possede ! Us
possedent les gens centre leur gre et, quand cela arrive, le pere
de famille va consulter un devin qui donne des informations a
propos des motifs de la possession. Si les genies ont pour
objet de tourmenter la personne possedee, on sollicite alors les
pouvoirs d'un grand sorcier pour les chasser. (Noter qu'ici, le
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terme « sorcier » n'a rien de negatif. D designe un homme qui
possede des puissances magiques et qu'on appelle chez les
Moba « le vieux » (nikpel)). Au cas ou leur intention est de
donner a la personne les possibilities de voir ce que l'homme
ordinaire ne peut voir, on sollicite les pouvoirs d'un devin
(jabad) pour les dompter afin qu'ils aident 1'individu a
expliquer ce qu'il voit.

C'est ce genre d'esprits qui habitent les devins et leur
permettent non settlement d'avoir des visions raais en plus
d'interpreter les reves et les visions des autres, et de predire le
iutur. Mais ce n'est pas automatique qu'un possede dont on a
pacific les esprits devienne devin. Pour certains possedes, le
devin installe tout simplement une marmite speciale appelee
« marmite des proprietaires d'yeux » (nindanbobl) dans
laquelle it met ce dont les genies ont besoin et signe ainsi un
accord de paix avec eux. Les esprits peuvent done quitter le
possede, aller en brousse pour plusieurs mois, voire des
annees, et revenir quand ils veuient. La personne prend soin de
mettre dans .ladite marmite tout nouveau produit agricole
avant de le consommer elle-m^me. Et quand elle voyage ou va
au marche et qu'eile trouve des fiiandises, eile les achete et
revient les mettre dans la marmite pour les genies. Comme
c'est le cas pour les autres genies, les nindanm n'aiment pas le
piment. En principe, quand ils sent bien traites, ils ne doivent
pas poser des problemes. Seulement, avec les mauvais esprits,
on ne peut jamais €tre sur. Pacifies ou non, ils peuvent
toujours se reveler assez mechants et faire souffiir atrocement
celui qu'ils considerent comme leur « partenaire » ou leur
« allie ». Un allie lie ! C'est pourquoi, quand le Moba a le
choix, il prefere ne rien avoir a faire avec les sanpola, ni les
kpinkpaali, ni les nindanm et encore moins nuany. Sa
preoccupation premiere est de se debarrasser d'eux. Par
contre, il est reconnaissant envers les genies bienfaiteurs tels
que les buolu tingbana ou bien dieog tingbana, et eprouve
un reel plaisir de leur offrir des sacrifices.



2.4.1.5 Satan (Sitaan)
Sitaan, generalement traduit par « Satan », n'est pas vu sous
le meime angle que dans ies religions chretienne et rausulmane,
meme s'il y a beaucoup de points communs. C'est 1'esprit de
seduction. Personne n'a d'idee claire sur sa forme ni sur son
origine. II se manifeste par ie desir de commettre des
imprudences. En fait Sitaan n'occupe pas une grande place
dans la vie des Moba. On ne le voit pas en train de chercher a
posseder une personne. II n'y a pas d'endroit ou on peut le
trouver ou le chercher. L'homme sage et prudent peut eviter
facilement de faire des choses qui relevent de Sitaan. Les
actions des autres mauvais esprits ne sont pas forcement lies
aux manoeuvres de Sitaan. D n'est done pas vu comme le chef
des mauvais esprits mais tout simplement comme un mauvais
esprit parmi tant d'autres, chacun jouissant d'une autonomie
et d'un champ d'action qui lui sont propres. II est probable
que le mot et meme la conception de Sitaan soient empruntes
des religions musulmane ou chretienne.

2.4.2 Culte rendu aux genies de la brousse

2A.I.I Culte rendu aux genies habitant les arbres en plaine et
les grottes en montagne
Les sanpola (demons) ne regoivent aucun culte de la part de
la communaute. Ceux qui cherchent a lier des pactes avec les
sanpola les cherchent en cachette et Us s'echangent des
cadeaux.

2.4.2.2 Culte rendu aux genies du monde aquatique
Le culte est rendu aux genies des eaux selon les traditions des
clans. Certains clans moba ne rendent aucun culte a ces genies.
D'autres, tels que les Yalbonm et les Gbanyoba, leur rendent
un culte. C'est surtout quand les recoltes sont pretes qu'on
leur of&e des sacrifices. Les ofirandes sont composees de
galettes, de lait et de miel. On y ajoute les premices de mil ou
de sorgho. Us ne sont pas objet d'un culte public comme c'est
le cas des tingbana. C'est le gardien des idoles du clan qui
depose ces offrandes a la croisee des chemins a 1'ouest de chez
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lui. (En general, chez les Moba, les offrandes faites aux genies
dont on ignore le lieu de residence sont deposees a la croisee
des chemins, et a 1'ouest parce que c'est a 1'ouest que se
trouvent les genies de toutes sortes, surtout les rnauvais. C'est
d'ailleurs pourquoi quand le Moba demande la protection aux
genies protecteurs, il leur demande en meme temps de prendre
tous les malheurs et de les amener a 1'ouest.) Les oQrandes
ont done pour objet de remercier et dire au revoir aux genies
de 1'eau (cab saanm, qui signifie « dire au revoir aux
visiteurs »). Selon la croyance, ils viennent pendant la saison
des grandes pluies pour veiller a ce que la saison se termine
bien. Des la fin de la saison des pluies, ils repartent vers les
grandes eaux.

Apres qu'on a fait des oflrandes « d'au revoir » aux
kpinkpaali, tout le monde peut desormais consommer les
produits de son champ. II faut souligner que c'est une tradition
qui a pratiquement disparu dans beaucoup de villages. Le clan
Yalbonm le fait toujours car ils ont des liens bistoriques
solides avec les genies des eaux. Le clan se reclame meme
d'avoir le pouvoir sur la pluie, et c'est gr&ce aux kpinkpaali.
Quand il y a une seeheresse, par exemple, les vieux du clan
vont voir leur ancStre (buolu tingbanri), qui a de bonnes
relations avec les kpinkpaali., pour demander la pluie.

2.4.2.3 Culte rendu aux autres genies de la brousse
Les autres genies de la brousse, tout comme les sanpola, ne
font 1'objet d'aucun culte public. Comme nous Favons dit plus
haut, ce sont seulement les personnes qui ont des relations
avec ces genies qui leur offrent des sacrifices. Les sacrifices
varient selon les promesses qu'elles ont faites aux genies.
Neanmoins, en ce qui concerae les nindanm, on leur accorde
un certain respect dans une famille ou ils ont un adepte. Avant
de consommer tout nouveau produit agricole, on jette un peu
de ce produit dans chaque chambre (puisqu'on ne sait pas
exactement dans quelle chambre ils viennent rester). Par
ailleurs, quand les gens reviennent du marche, ils achetent des
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fiiandises qu'ils viennent mettre dans la marmite des nindanm
(nindanbobl). Egalement, dans une famille ou il y a un adepte
des nindam, on leur fait une oflrande a la fin des recoltes. Elle
est composee de galettes de haricot, de beignets de haricot ou
de pois, de lait et de miel. C'est le pere de famille qui depose
Foffrande un soir a la croisee des chemins a Fouest de la
maison.

2.4.3 Les puissances venerees a la maison
En dehors des ancetres, il y a d'autres puissances qui sont liees
a la partie immaterielle des 6tres humains ou au monde des
puissances qui peuplent i'univers. L'homme est un etre
mysterieux entoure par des puissances qui lui sont
personnellement attachees. Elles gouvernent sa vie et ont
besoin qu'il prenne soin d'elles s'il tient a mener une vie
paisible, pleine de graces et de benedictions.

2.4.3.1 La divinite personnelle protectrice (Yendu)
Dans ie chapitre 2.1 sur FEtre supreme, nous avons dit que
Yendu est le createur de I'univers, la seule puissance qui
gouveme tout ce qui existe (voir 2.1.2 Yendu est le Createur).
Mais quand le Moba dit qu'il veut offiir un sacrifice a son
yendu (N bua pad n yendu), ou encore lorsqu'il dit que
chacun a son yendu, il ne pense plus au Dieu createur de
Funivers. II pense a son petit dieu individuel, son dieu
protecteur. Le yendu personnel est percu comme un ange
gardien. On peut ie remarquer dans les expressions telles que
« C'est ton dieu qui te garde »(A yendu n guu 'a), ou encore
« Que ton dieu te garde bien » (A yendu n yanm g guul'a),
ou encore « c'est mon dieu qui m'a trahi » (N yendu n
kuad'ri).

Le yendu est le gerant du destin (cabl). Et il est quelquefois
confondu a lui. II n'est pas rare d'entendre par exemple :
« Est-ce qu'une personne a le m&ne dieu qu'une autre ? » (Nil
yen u lua taa yendu yaa aa ?) ou encore « C'est ton dieu qui
t'a rendu comme tu es » (A yendu n tien'a). Le yendu
personnel est tres important surtout pour les enfants. Comme
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ils ignorent tout de ce que la vie presente comme danger, c'est
seulement leur yendu qui peut vraiment Ies proteger contre
certaines attaques dont Ies parents sont deja epargnes grace
aux puissances occultes. Dans la plupart des clans, on
construit un petit autel en terre rouge dehors, a droite du
vestibule ou derriere le grenier, pour que chaque enfant puisse
offiir un sacrifice a son yendu. Une fois que la personne
devient adulte et se marie, 1'autel est deplace a Pinterieur de la
concession. On offre un poulet au yendu personnel a la fin de
chaque saison de recolte, en signe de reconnaissance pour Ies
bonnes recoltes, la bonne sante, i'elevage reussi, etc. La
couleur preferee pour Ies enfants, c'est le poulet blanc, signe
de purete et d'innocence. Mais le yendu aussi peut demander
un sacrifice a n'importe quel moment de I'annee. Dans ce cas
il precise la couleur du poulet qu'il veut. C'est le devin qui est
habilite a savoir ce que le yendu veut.

Quand Ies enfants sont encore trop jeunes pour offiir le
sacrifice eux-memes, ce sont Ies parents qui parient a leur
place. On construit une motte de terre chaque fois qu'on veut
offrir un sacrifice. La motte de terre est percee de deux trous,
Tun au sommet, I'autre dans le flanc. L'enfant tient le poulet
pendant que le pere parle. Le pere ou un frere du pere prend
de 1'eau, invoque Yendu Sanbienmony, c'est-a-dire le Dieu
createur, et lui fait une libation d'abord. Ensuite, il invoque Ies
esprits des ancetres et leur fait egaiement une libation. La
libation consiste a verser quelques gouttes d'eau par terre. n
invoque enfin le yendu personnel de I'enfant en question en
appelant I'enfant par son nom. II prend une petite boule de
terre de la motte, et demande a I'enfant de cracher dessus. H
jette la boule de terre a 1'ouest. II repete la meme scene trois
fois s'U s'agit d'un gar9on, et quatre fois si c'est une fille. n dit
que I'enfant crache Ies maledictions, Ies mauvaises pensees,
tout ce qu'il y a de mal en lui. L'officiant dit au yendu que
I'enfant ne souhaite du mal a personne, que tout son desir est
de vivre en paix, et d'etre bien accueilli partout ou il ira.
« Qu'il rencontre la nourriture sur son passage et ne rencontre
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point de dispute » (U gii tagn naan buol, wanjaljied g daa
jal maam). U prend le poulet et fait le geste d'essuyer quelque
chose sur la tete de 1'enfant. U enleve ainsi les malheurs qui
pourraient eventuellement suivre 1'enfant. Puis il felieite le
yendu d'avoir garde 1'enfant en vie et en bonne sante, et verse
1'eau melangee a de la farine de mil sur la motte de terre. D tue
le poulet et met le sang sur la motte de terre. II recouvre la
motte de terre de plumes du poulet sacrifie.
Pendant qu'il fait tout eeci, il demande des benedictions pour
1'enfant. II demande que le yendu non settlement veille sur
1'enfant, mais qu'il 1'aide a reussir dans sa vie car dit-il,
« Quand on felicite une personne, cette personne a son tour
felicite son dieu protecteur » (B pag nil k u pag u yendu f).
Quand la viande du sacrifice est preparee, 1'officiant prend le
foie, un peu de chair blanche, et les bouts de pattes et d'ailes,
les petrit avec la p§te de mil et les offre au yendu avant que
tout le monde ne mange le repas. Les enfants des autres
families sont souvent invites a partager le repas du sacrifice.
Generalement, on offire le sacrifice des yendui (pluriel de
yendu) de plusieurs enfants en meme temps, de sorte qu'il y
ait beaucoup de viande pour tout le monde. Le sacrifice au
yendu se fait une fois par an. Mais on est libre de s'adresser a
lui n'importe quand, surtout si on a des projets et qu'on veut
demander son concours. On peut, dans ce cas, lui promettre
un poulet blanc, et meme une chevre si necessaire. Lorsque le
voeu est realise, Findividu ne tarde plus a remercier son yendu
en lui rendant ce qui lui est du.
Quand on se conduit mal, le yendu personnel peut mettre en
garde la personne. II le rend malade ou bien lui fait avoir des
visions. L'interesse ou ses parents vont voir le devin, qui
revele le message de yendu a son protege.

2.4.3.2 La come de la vie (Tingbann, Yinri)
Comme son nom 1'indique, il s'agit d'une corne d'animal ou
d'une dent de phacochere. Cette corne (ou cette dent) contient
la vie de celui ou de celle qui la possede. En fait, tout le



monde, homme et femme, devrait 1'avoir des la naissance. En
effet, sur instruction du devin, le pere du nouveau-ne cherche
une come d'un animal et la presente au pere de la grande
famille, c'est-a-dire au vieux qui detient les manes de tous les
ancetres du lignage. On offre un poulet a I'ancetre qui s'est
incarae dans ie nouveau-ne. On puise ensuite la terre petrie du
sang de sacrifice pour bourrer la come. En d'autres termes, on
puise de I'energie - la vie - aupres de i'ancetre pour la mettre
dans cette come qui accompagnera 1'enfant pendant le reste de
sa vie. Et chaque fois que cette energie contenue dans la corne
faiblit, son proprietaire peut toujours la renouveler aupres de
I'ancetre incarne en ofirant un poulet. C'est a cause de la
presence de I'ancetre incarne dans la corne qu'on 1'appelle
aussi tingbann. La come est importante en ce sens qu'elle
contient 1'essence meme de la vie de Findividu, en meme
temps qu'elle represente un ancetre. L'esprit contenu dans
cette corne est appele tagm. C'est la premiere composante de
Fhomme que Yendu a creee, d'ou tagm (iitteralement
« creature », sous-entendu « premiere creature »). Elle lui sert
de temoin dans le reglement des conflits entre les differentes
composantes de Fhomme.

Lorsqu'un individu veut offrir un sacrifice au balu (voir balu
et cicili plus bas 2.4.3.3), il depose toujours sa corne a cote,
pour qu'elle serve de temoin. En effet, il arrive que le balu, ou
plus pr£cisement le cicili, reclame un sacrifice qu'il a deja
recu. Dans ce cas, le tagm, qui se trouve dans la corne, peut
refuter Ferreur.

Le devin s'appuie sur cette corne lors de ses consultations, car
il considere que son metier est Faccomplissement de son
destin, et son tagm en est temoin. Le guerisseur egalement
s'appuie sur la corne de la vie, considerant lui aussi que le don
de guerison lui a ete attribue par son createur a travers son
ancetre incarne, et la corne en est temoin. Et quand le
guerisseur traite une personne, il reclame une poule pour
I'offrir en sacrifice a son yinn ou tingbann (Tingbann kolg =
la poule de tingbann). Cette poule sera immolee et le sang
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servira a nourrir Fancetre dont il est Fincarnation.

Pour Ies enfants, on leur fait parfois porter la corne au cou.
Comme cela on est sur que 1'ancetre qui Ies a incarne veille
constamment sur eux. La corne de la vie n'a pas d'exigence.
Quand on 1'honore de temps a autre, elle est satisfaite.
Certaines personnes ne 1'ont jamais honoree toute leur vie.

Apres la mort d'un individu, la corne demeure. Les enfants, et
plus tard Ies petits-fils du defunt ou de la defunte, continuent a
nourrir la come de sang de poulet, de pintade ou de chevre.
C'est surtout important quand il s'agit d'une femme. Ses
enfants doivent aller chez leurs oncles maternels pour
renouveler la vie de leur mere. C'est important en ce sens qu'il
faut cette vitalite renouvelee pour que la mere puisse se
reincaraer a travers ses enfants et petits-enfants. C'est une
bonne raison pour ne pas se brouiller avec Ies oncles
maternels. Sinon, le jour ou Ton vient pour renouveler la vie
de la mere (bod u naa tingbanri) ies oncles peuvent faire
beaucoup de problemes. Celui qui fait la demarche est, dans ce
cas, en position de faiblesse car la vie de ses enfants et petits-
enfants en depend, surtout s'ils sont Fincarnation de leur
grand-mere.

2.4.3.3 Uesprit des visions (Cicili) et son autel (Balu)
Cicili est Fune des composantes immaterielles de Fhomme.
Cette entite immaterielle peut quitter Fhomme et aller
rencontrer d'autres etres immateriels. Le Moba eonc.oit qu'il
habite tout homme et toute femme, mais c'est seulement ies
hommes adultes qui lui offrent un sacrifice. Le cicili voyage
beaucoup et peut predire un malheur ou un bonheur proche ou
lointain. Generalement c'est sur reeommandation d'un devin
qu'on lui offre un sacrifice sur son autel. Pour un homme
adulte, le sacrifice se compose d'un bouc, de deux poulets,
d'une pintade, de la farine de mil et de I'eau. C'est seulement
une personne qui a suivi le rite de baapiebd (pour plus de
details sur ce rite, voir le chapitre 4 Le Devin Jabad) qui peut
ofirir le sacrifice.
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L'autel n'est pas un chef d'oeuvre comme on a 1'habitude de le
voir dans d'autres cultures. II s'agit d'une motte de terre
rouge faconnee en forme de cone dans un coin de la chambre
de celui pour qui on veut faire le sacrifice. A c6te de la motte
on y depose « la come de la vie » pour servir de temoin que le
sacrifice est fait. L'officiant invoque Yendu Sanbisnmony,
puis les ancetres, enfin « la corne de la vie » et le cicili en
question. II fait la libation d'eau, puis immole tour a tour les
poulets, la pintade et le bouc dont il repand le sang sur la
motte de terre et la corne. Le reste du ceremonial est le me'me
que pour le yendu personnel. L'autel de cicili, c'est-a-dire la
motte de terre, est appelee balu. Le sacrifice fait sur cet autel
porte le meme nom.

Le bouc sacrifie n'est pas eventr£. On enleve la peau entiere et
on en fait une outre qu'on suspend au-dessus du balu. C'est
dans cette outre que la personne qui a honor6 son cicili met
«la corne de la vie », les fetiches et d'autres objets de vaieurs.
Un pere de famille a son balu dans la case du grenier. C'est le
cicili du pere qui veille sur le grenier pour eviter que les
sanpola pilent le mil. Nous avons dit qu'on construit une
motte de terre pour le cicili., mais on peut aussi sculpter une
statuette de bois dans la forme d'un homme pour le
representer. C'est d'ailleurs la seule representation materielle
d'un esprit chez les Moba. Les autres sont des lieux de culte.
Les Moba et Gourma tremblent de peur quand le devin leur
parle de balu. Us n'hesitent pas a oflrir le sacrifice sur cet
autel car « c'est le balu d'une personne qui 1'expose au
malheur » {Nifosaal balu n paag'o nifanu), dit-on. En effet,
si le balu est neglige, cicili entre en contact avec d'autres
esprits, notamment les demons, et signe des pactes qui lient
1'individu aux demons. Tot ou tard les demons se presenteront
a 1'indrvidu pour exiger le respect des clauses des pactes. Et
comme ces genres de pactes sont faits de clauses difficiles a
satisfaire, les consequences du manquement sont la folie ou la
mort. II peut arriver aussi que le cicili d'une personne vole ses
biens, son argent et autres effets pour payer ses propres dettes
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aupres des demons.

Par centre quand le sacrifice du au cicili est fait, 1'esprit peut
aider 1'individu a mieux vivre et prospeier. II dorme le sens de
jugement, une intuition forte et des visions, ainsi que la faculte
d'interpreter les reves et les presages.

2.4.4 Les puissances domestiquees et venerees
II faut souligner pour commencer que ces genies ne sont pas
connus de tout le monde. On en retrouve certains seuiement
dans les families ou les clans qui les ont domestiques ou
importes.

2.4.4.1 Le genie de la procreation (Sitany)
D'apres les temoignages, ce genie aurait ete importe du nord
du Ghana. Son role consiste a proteger les foetus et les bebes
contre les attaques des forces du mal. Quand une femme fait
des fausses couches rep&ees ou si elle perd ses enfants des le
bas aige, elle peut solliciter la protection de Sitany pour les
autres enfants qui naitront. Sitany est souvent installe dans le
vestibule. II s'agit d'une corne d'animal ou d'un bol en argile
rembourre de terre. On fait un trou dans un coin a I'interieur
du vestibule, et on y place la corne ou le bol. On referme le
trou a 1'aide d'une pierre plate. Une fille ou une femme en a"ge
de procreer qui s'assoie sur cette pierre devra payer une
amende au genie. Aucune femme ne s'assoie sur la pierre que
par inadvertance. L'amende est composee d'un chien, d'une
pintade, d'un poulet, de biere de mil et de farine de mil.
L'amende est payee des la premiere grossesse qui suit
1'incident. Sitany ne recoit les offirandes que de la part de ceux
qui sollicitent son aide ainsi que des femmes qui viennent
payer les amendes.

2.4.4.2 Le genie de la guerre et du pouvoir (Jaabunn)
Aujourd'hui tres rare, jaabunn etait surtout present dans les
families ou les clans de tradition guerriere. Generalement, ceux
qui ont jaabunn le cachent dans une petite chambre ou du
moins a un endroit qu'on ne peut jamais soup9onner. II y a un
genie male (jaabunjoug) et un autre femelle (jaabunmadug).
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Le male est recherche par les guerriers et les chasseurs. C'est
un genie destructeur. El fait en sorte que son proprietaire, s'il
est chasseur, trouve toujours du gibier chaque fois qu'il va a la
chasse. Mais pendant la periode ou le chasseur ne va pas a la
chasse, il doit songer & le « nourrir » de sang de poulet. S'il
reste trop longtemps sans aller a la chasse et s'il ne lui offire
pas de sacrifice, le genie peut tuer un membre de sa famille ou
le tuer lui-meme. Le proprietaire de jaabunn peut Fenvoyer
tuer un ennemi a des centaines de kilometres. Ceux qui ont le
jaabunn femelle cherchent la richesse, le pouvoir ou la
possibilite d'avoir beaucoup d'enfants. Si elle est bien
entretenue avec des sacrifices reguliers, le proprietaire ou sa
famille devrait prosperer en toutes choses.

2.4.4.3 Le genie de la chasse (Baomj)
Le baoy est un lit taille dans un tronc d'arbre. On le trouve
surtout chez le vieux qui garde les manes des ance*tres du clan.
Le lit est installe dans le vestibule et le vieux dort la~dessus. A
la mort du vieux, le lit ainsi que les bols contenant les manes
des ancetres, sont transported chez son successeur. Mais pour
sortir ce lit du vestibule, il faut faire des ceremonies. Etant
donne que le lit a un pouvoir de protection et de benediction
pour le detenteur des manes des ancetres, il merite des
ofirandes. Dans la realite, le lit a ete faconne par le clan des
chasseurs. Ces derniers, a force de Fadorer, Font fait habiter
par un esprit. Les femmes originates de ce clan perpetuent la
tradition dans les autres clans ou elles se sont mariees. C'est
d'ailleurs pour cette raison qu'a la mort du detenteur des
manes des ancetres, le clan part a la chasse pour trois jours.
Les cornes et la viande des animaux tues au cours de cette
chasse serviront a ofirir un sacrifice a ce « lit-genie » de la
chasse. Apres les sacrifices, on transporte le lit avec des cris
de joie et des chants de louanges jusqu'a la maison du vieux
heritier, c'est-a-dire celui qui prendra la releve pour garder les
manes des ancetres. Son installation necessite egalement des
ceremonies rituelles. C'est un vieux du clan des chasseurs qui
est invite a F installer.
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2.4.4.4 La marmite qui renvoie (Belbobg)
Le belbobg est une marmite qui contient des racines d'une
odeur parfois insupportable. Cette odeur a la reputation de
renvoyer les mauvais esprits. Elle est souvent placee derriere
la maison, car c'est par la que les mauvais esprits entrent dans
la maison. Mais on peut aussi la mettre devant la maison ou a
Finterieur. Les racines de cette marmite doivent Stre
regulierement renouvetees pour garder lew eflBcacite. U existe
plusiews sortes de marmites. Certaines d'entre elles ne
recoivent aucun sacrifice a part le renouvellement des racines.
Les autres qu'on croit abriter un genie protecteur recoivent un
poulet d'une couleur particuliere. C'est le detenteur de la
marmite qui sait quel genre de poulet donner, et a quel
moment de Fannee.
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3. UHomme
Le tenne le plus populaire pour designer Fetre humain en
general, c'est nil (pluriel nub). Mais lorsque le Moba veut
mettre un accent sur la nature humaine par rapport a Dieu, il
utilise le terme nifosaal ou nisaal (pas de pluriel). Et lorsqu'il
veut designer Fetre vivant par rapport a un mort, il Fappelle
nl&og (pluriel nifoi). L'etre humain est un veritable mystere
pour le Moba. Les elements qui ie composent sont si
complexes qu'on ne peut pas les dissocier de fa?on nette. Ce
qui rend FHomme mysterieux, c'est surtout la partie
immaterieUe qui se compose de plusieurs personnalites
distinctes mais complementaires dans leurs fonctions
respectives.

3.1 Les conmosantes de I'Homme
3.1.1 Les composantes materielles ou visibles

3.1.1.1 Le corps (Gbannand)
La partie materielle composee de sang, d'eau, d'os, de
cerveau et de tous les autres organes est inerte. C'est la partie
qui est envoyee dans la tombe a la mort de toute personne. En
toute apparence elle n'est indispensable que pour la vie ici-bas.
Mais dans la croyance religieuse, le gbannand est plus
important qu'on ne Fimagine. En effet, le gbannand etant la
demeure de toutes les composantes immaterielles de Fhomme,
et compte tenu du fait que certaines composantes ont besoin
d'un cadre pour exister, le corps devient un temple qui survit a
la mort. On doit en prendre bien soin, surtout a la mort. Par
exemple, on ne doit pas bruler un cadavre ou le laisser pourrir
a Fair libre. Sinon le mort n'aura pas sa place parmi les
ancetres et par consequent ne pourra pas se reincaraer. Le
respect du corps est d'autant plus important que le Moba croit
que la vie dans le royaume des morts est similaire a celle sur la
terre, dans le monde physique. Comment, par exemple, une
femme pourrait-elle transporter Feau pour faire la cuisine dans
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le monde des morts si elle n'avait plus de corps ou si elie avait
un corps corrompu ?

3.1.2 Les composantes immate"rielles ou invisibles

3.1.2.1 Tagm
Le Tagm est 1'essence, la substance qui porte les marques de
la creation. Le mot vient du verbe tag, qui signifie « creer ».
C'est done la piece maitresse qui a servi a creer 1'etre. C'est
sur elle que se trouvent inscrits tous les caracteres de
I'individu, notamment le destin ainsi que les caracteres moraux
et les capacites intellectuelles. Le tagm ne change pas au cours
de la vie d'un individu. II represente la carte d'identite de
I'individu, sinon bien plus. En effet, chaque personne a le droit
de choisir son destin des sa creation avant meme de venir dans
le monde d'ici-bas. Une fois ce choix fait, on ne peut plus le
changer. Le choix se fait par une declaration solennelle devant
le createur Yendu, qui Pinscrit sur le tagm de la personne.
C'est ainsi que, respectant la volonte et le libre choix de
I'individu, Yendu veiUera a ce que tout se passe comme prevu.
C'est en se referant au tagm qu'il sait ce que chaque personne
a choisi d'experimenter pendant sa vie terrestre. Et c'est pour
cette raison que quand un malheur frappe quelqu'un, on se
console en disant que c'est son yentagm (de yen pour yendu
et tagm), c'est-a-dire que c'est cela que Yendu a ecrit sur son
tagm. L'individu devant son createur prend certains
engagements. D decide, par exemple, de s'abstenir de manger
certains aliments. C'est ce qu'on appellera tagkual (de tag
pour tagm et kual « interdit »). Si, au cours de sa vie,
I'individu venait a manger un aliment qu'il s'est lui-meme
interdit devant Yendu, il risquerait la mort. Fort heureusement,
il n'y a pas que des interdits inscrits sur le tagm. L'individu
peut demander a son createur une bonne place dans la societe,
par exemple, devenir savant, roi, riche, puissant, sage, etc.
Beaucoup de chefs traditionnels chez les Moba portent le nom
de Yentagm (c'est-a-dire ce que Yendu a ecrit sur le tagm).
Le tagm fonctionne un peu comme le disque dur d'un
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ordinateur. Une fois que ce « disque dur » est pret, Yendu
fabrique un ordinateur que le Moba appelle gbannand, c'est-
a-dire « le corps », et 1'y installe. Pendant toute la vie terrestre
de 1'individu, c'est grace au tagm que Yendu guidera ses
gestes et mouvements. A la mort de I'individu et apres le
jugement de Yendu, le tagm revient sur la terre pour rester
chez le plus vieux du clan ou du lignage dans le but de prendre
part a la reincarnation.

3.1.2.2 Cicili
« Cicili » est la forme plurielle de « cicilg ». Dans les
composantes de Fhomme on parle toujours de « cicili », c'est-
a-dire au pluriel. C'est la conscience eveillee, l'intuition, le bon
sens. II a une personnalite, et peut se detacher des autres
composantes aussi bien pendant la vie terrestre qu'apres la
mort. Quoique 1'expressioh employee pour designee cette
composante soit au pluriel, le cicili est vu comme une des
« entites » qui constituent I'individu. Le cicili est done la
composante chargee d'entrer en contact avec le monde
exterieur et d'orienter I'individu dans sa vie quotidienne. On
dira de quelqu'un qui prophetise que son cicili voit loin (U
cicili nyuan fagm). C'est aussi le cicili qui traite avec les
esprits du monde ambiant. Les gens dont le cicili est faible et
tres vite corruptible tombent facilement sous 1'emprise des
demons et des sorciers. Par centre, ceux dont le cicili est fort
(U cicili pad) resistent a toutes sortes de tentations. Le cicili
peut done etre bon ou mauvais.

Comme nous I'avons vu dans le chapitre 2.4.3.3 sur 1'esprit
des visions (cicili) et son autel (bain), quand le cicili se revele
mediant, il exige d'enormes sacrifices de la part de I'individu
dont il est lui-meme composante. L'individu a interest a etre en
bonne entente avec son cicili, car c'est lui qui 1'avertira des
malheurs eventuels et lui montrera la voie a suivre pour les
eviter. II y a des personnes dont le cicili est si fort qu'il se
manifeste publiquement. Ce sont ces personnes qu'on appelle
les devins ou les voyants. Le cicili est la seule composante de
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1'homme qui est representee par une statue. II s'agit surtout du
cicili du pere de famille deeecte.

En effet, apres sa mort, le cicili peut accompagner le tagm
aupres des ancetres ou demeurer dans la famille pour la
prot^ger centre les attaques des mauvais esprits. Le cicili
etant lie a chaque personne, il ne peut revenir a la vie terrestre
par la reincarnation. II peut a la rigueur influencer le cicili de
la personne reincarnee, mais il ne peut pas le remplacer,
puisque chacun est cree avec son propre cicili.

3.1.2.3. Nalny
Le nalny est le double de chaque personne. H est cree en
m€me temps que la personne. II se dedouble et voyage a
travers le monde. Le nalny peut prendre la forme d'autres
etres vivants tels que le lion, le papillon, le serpent, 1'aigle, le
ver de terre, etc. Les sorciers ont le pouvoir de capturer le
nalny de leurs ennemis ou de leurs victimes. Le sorcier ou la
sorciere guette le nalny et des qu'il prend la forme d'un etre
vivant, il lui tombe dessus. II enferme ensuite ce nalny devenu
insecte, animal ou reptile, sous une pierre, dans un trou ou
tout autre endroit ou la bete mourra par etouffement. Des que
la proie capturee meurt, la personne dont 1'ame s'etait
transformee meurt au meme moment. H est tres frequent de
voir les sorcieres accompagnees de devins aller sous des
arbres et dans les rochers pour delivrer des insectes, des
reptiles et d'autres petits animaux tenus prisonniers. II
semblerait que c'est beaucoup plus difficile de mattriser le
nalny qui prend la forme des oiseaux ou des grands animaux
tels que les lions, les buffles, les crocodiles etc. Tout comme le
tagm et le cicili, le nalny demeure aupres des ancetres apres
le jugement prononce par Yendu. II forme, avec les autres
composantes de FHomme, I'ancetre.

3.1.2.4 Fuom
Le fuom est le souffle ou la respiration. C'est la derniere
chose que Yendu insuffle a toute personne juste avant de
1'envoyer dans le ventre de sa mere. C'est grace au fkom que
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Pindividu peut respirer, vivre, mouvoir, penser, reagir, bref
mener la vie d'ici-bas. Le fuom est un peu conime le courant
electrique ou la batterie qui fait marcher Fordinateur de
Yendu. Et quand Yendu retire le Atom, tout s'arrete. Le corps
devient carcasse et pourrit. Le tagm, avec le nalny et le cicili,
reposent chez le plus vieux du clan attendant la reincarnation.
Le fuom est le seul element commun a tous les etres vivants.
II est tenu exclusivement par Yendu, le Dieu createur. Aucun
ancetre, aussi puissant soit-il, aucun sorcier, aucune divinite
ou autre puissance qu'elle soit des eaux, de la terre ou des airs
ne peut ni donner, ni retirer le fuom d'une personne. Tout
comme Yendu lui-meme, le fuom ne recoit aucun sacrifice. II
n'y a rien qu'on puisse faire rituellement pour garder son
fuom ou 1'entretenir. Le Atom plane, emplit la nature, mais il
ne peut etre dompte, ni par les sorciers, ni par les ancetres et
encore moins par les mauvais esprits. Le fuom, qui est un peu
comme de Fair, n'est pas a confondre avec le miel.

3.1.2.5 MM
Le misl n'est pas a proprement parler une composante de
Fhomme. C'est un etat. En un mot c'est la vie. Avoir le miel
c'est etre, exister. Lorsque le tagm, le cicili et le nalny sont
mis ensemble, ils forment deja le miel. Mais il faut le fuom
pour que le miel fonctionne pendant la vie terrestre. Le Moba
conceit le miel comme un feu ardent qu'on peut eteindre : U
miel junn (son miel s'est eteint) signifie « il est mort ». Mais
puisque la mort en soi n'est qu'un passage d'une vie a une
autre, le miel est confie au plus ancien du clan ou de la famille.
Devenu un peu comme des braises eteintes, le miel a besoin
d'etre regulierement rallume et entretenu par les descendants.
C'est a partir de lui que s'effectue le processus de la
reincarnation. Les personnes reincaraees issues d'un ancetre
commun ont le meme miel (B taa miel). Si le miel n'est pas
bien entretenu, la reincarnation n'aura pas lieu. Ceux qui ont ie
miel en commun apportent chaque annee des poulets, des
ehevres et des moutons chez le vieux qui les tue sur Fautel,
represente par un bol rempli de terre qui contient leur miel.
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C'est ce sang qui nourrit leur miel et leur permet d'avoir une
bonne sante et de la prosperite. C'est egalement ce miel que
Findividu puise pour mettre dans une come d'animal pour
avoir F occasion de le nourrir en tout temps et en tout lieu ; car
il peut emporter la come partout ou il va. Apres la mort
physique, le miel qui reside aupres des ancetres est en quelque
sorte une graine qui ne pousse que dans la personne incaraee.
Et une fois qu'on coupe la plante, la graine retombe en terre.
Et comme beaucoup de graines, la graine de miel peut
produire beaucoup de tiges, beaucoup de branches, beaucoup
de rameaux. Les branches et les rameaux represented les
personnes issues de la meme graine. C'est cela Fimage de la
reincarnation. Une ou plusieurs caracteristiques d'un ancetre
peuvent se trouver reincarnees dans un ou plusieurs de ses
descendants. Et tous ceux qui ont un miel en commun ont les
memes tabous. A la mort de Fun d'entre eux les autres ne
mangent pas les repas prepares pendant ses fiinerailles. Deux
hommes ayant un meme miel ne peuvent en aucun cas coucher
avec la meme femme, meme si c'est apres la mort de Fun des
deux. En cas de maladie tres grave, Fun ne peut pas rendre
visite a 1'autre, car le bien portant risque de soutirer le reste de
I'energie qu'il y a dans le mourant. Ou vice versa, le mourant
peut soutirer I'energie du bien portant, guerir et ceder ainsi sa
maladie & 1'autre, qui etait en bonne sante.

3.2 Les facultes de I'Homme et leur siege
3.2.1 La tSte (Yul) - Siege des pensees, de Finteiligence, de la

prudence et du cieili
La tete est le siege des reflexions, des meditations, de
Finteiligence et de la prudence. C'est Feau qui fait marcher la
t&e. Plus on a de Feau dans la tete, plus on est intelligent.
Dire done d'une personne qu'elle n'a pas d'eau dans la tete (u
yul n g mog nyum), c'est dire qu'elle agit sans reflechir et par
consequent qu'elle ne fait que des betises. On peut m6me dire
que la tete est morte, pour signifier qu'en terme d'analyse et
de reflexion, la personne n'est pas loin d'un animal. Au pis-

66



aller on dit d'une personne qu'elle n'a pas de tete (u g mog
yul), pour signifier que son intelligence est corrompue au
point qu'elle n'a meme plus de moralite.

La tete est aussi le siege du cicili. C'est pour cela qu'on dit
que la tete d'une personne est forte (u yul pad), pour signifier
que son cicili est fort, qu'il voit ce que les autres ne voient
pas et qu'il n'est pas facilement corruptible. Quand le Moba
dit a son prochain : Regarde sur ta tete (diid a yul po\l veut
lui dire de faire attention a ce qu'il fait, d'etre prudent. C'est-
a-dire de veiller sur son cicili pour qu'il ne corrompt pas sa
facult^ de reflechir, et qu'il ne Pamene pas a commettre des
imprudences.

3.2.2 Le coeur (Pal) - Siege des sentiments et des emotions
Le cceur est le siege de la plupart des sentiments et emotions.
C'est dans le coeur qu'on aime. C'est aussi dans le cceur que se
dechament toutes sortes de passions bonnes ou mauvaises. II
n'y a qu'a voir les expressions idiomatiques qui sont
construites a partir des parties du corps humain pour s'en
convaincre. La joie se traduit par le cceur doux (pal man), la
coiere par le coeur cuit ou grille (pal hie, pal bonri), la
douceur ou le calme par le cceur frais (pal song), le courage
par le cceur fort (pal pad), la haine par le cceur fumant (pal
yub), Phonnetete par le coeur blanc (pal pieri), etc.

3.2.3 La bile (Yam) - Siege de la raison et de la sagesse
Le bon sens, la sagesse et Phabilete a traiter les problemes
delicats sont le fruit de la bile. On dit d'un enfant qui commet
une b€tise qu'il n'a pas encore de bile (u daa g mog yam),
non pas parce qu'on croit qu'il n'a pas du tout de bile dans
son ventre mais pour dire qu'il n'a pas encore Page de la
raison, qu'il n'est pas encore sage. On peut dire la meme
chose d'une personne qui est lente a apprendre a partir des
experiences, car c'est a travers les experiences qu'on acquiert
la sagesse. Une emotion trop vive peut provoquer la perte de
la bile ou provoquer un trouble qui lui est lie (yam yaad, yam
ymad). Quand une telle situation se presente, Pindividu perd
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completement le sens de 1'analyse, du raisonnement. C'est le
cas des fous et des idiots. Celui dont la bile dort comme I'eau
tranquille d'une mare (u yam duo), c'est Fhomme qui
experimente la paix au plus profond de lui-meme. Celui-la
peut reflechir sur les choses importantes de la vie.

3.2.4 Le ventre (Tug) - Siege de quelques sentiments
C'est dans le ventre, par exemple, que reside la mechancete.
Or la mechancete est comme un feu qui devore. C'est
pourquoi le Moba dit d'une personne mechante que son ventre
est rouge (u tug n mon\e rouge de feu de charbon,
pret a bruler tout le monde en tout temps et en tout lieu.

3.2.5 La bouche (Mob) - Siege de la puissance
La bouche est la partie du corps ou sont concentrees toutes les
puissances, les benedictions comme des maledictions. C'est
d'ailleurs pour cette raison qu'on fait une ceremonie speciale
pour diminuer la puissance des enfants des leur naissance en
leur lavant rituellement la bouche. (Voir 7.1.2 La ceremonie
de rincage de bouche Yenmosabdu.)

En fait, chaque partie du corps est le siege d'une faculte, d'un
caractere de la personne humaine. Les doigts, les pieds, les
reins, la main - chaque organe et chaque partie du corps
jouent un double r61e : le role physique et le role
metaphysique. Les organes, les parties du corps et les
caracteres qu'ils renferment sont tellement complexes qu'ils
rendent la personne humaine sacree. C'est pourquoi, des la
conception d'un enfant, les parents l'entourent de soins
multiples afin que Findividu, des sa naissance jusqu'a sa mort,
et meme dans Fautre monde, soit accompli et produise des
oeuvres dignes de sa nature et qui refletent son origine
mysterieuse.
L'homme en lui-meme est mystere. De plus, il est entoure
d'une multitude de puissances invisibles agissantes : les
ancetres, les divers genies, ses propres composantes
materielles et immaterielles, son dieu protecteur, son Dieu
createur, etc. Pour que Findividu se realise, il lui faut alors
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trouver un equilibre, un terrain d'entente avec toutes ces
forces mysterieuses. Ceci n'est possible qu'a travers
d'immenses sacrifices aussi bien rituels qu'ordinaires,
sacrifices que present le legislateur des lois religieuses et
socio-politiques : le devin. C'est lui la fondation et le pilier
central qui soutient cette grande batisse qu'est le monde
traditionnel.
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4, Le (levin (Jabaa)

Le devin est la clef de la religion traditionnelle chez les Moba.
Tout doit necessairement passer par lui. Dans la joie comme
dans le malheur, il a son mot a dire, et le mot le plus
important ! Son domaine d'intervention va au-dela de la
religion. D intervient meme dans la vie quotidienne des gens,
jusque dans les moindres details. En effet, on ne peut pas se
marier sans 1'avoir auparavant consulte. On ne voyagera pas
non plus sans le consulter. Une femme ne peut rendre visite a
ses parents sans que son man n'ait consulte ie devin. On ne
peut ni vendre ni tuer un animal qu'on a eleve sans 1'avis du
devin. On ne peut decider de poser sa candidature a un poste
politique sans son avis. II dira s'il convient ou non d'elever des
boeufs pour la culture attelee, si tel ou tel peut acheter un ane
pour Ie transport ou non. Bref on ne peut s'engager dans
aucune activite serieuse sans le mot du devin qui est en effet le
dernier mot.

Qui done est ce monsieur qui a tant d'influence sur toute la
societe ?

4.1 Sa versonne

H convient de preciser, avant tout, que Fimage vue a travers
les lunettes de la culture occidentaie n'a rien de commun avec
ce que les Moba conservateurs pensent du devin. Lejabaa est
un homme comme tous les autres. D n'a rien de particulier
dans son habillement ni dans son attitude quotidienne qui
indique a un etranger qu'il est un homme a part. II a une
famille, et mange et boit avec celle-ci et ses amis. II est
vulnerable aux maladies comme tout le monde, et consulte les
autres devins comme s'il n'en etait pas un. Le devin est done
celui-la qui devine pour les autres. Mais comment devient-on
alors devin ?

Nous avons dit plus haut que dans la mentalite moba, 1'etre
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humain est percu comme un ensemble de « personnes »
spirituelles et physiques. Parmi des personnes spirituelles le
tagm et le cicili jouent un r61e important dans le devenir de
1'etre. Le tagm, qui est un fichier de references, contient
egalement les dons faits & 1'etre humain des sa creation par
Yendu. N'importe quel individu peut avoir recu le don de
deviner, c'est-a-dire le pouvoir de lire dans le passe, le present
et 1'avenir. Deviner c'est aussi avoir 1'aptitude d'interpreter les
reves et les visions des autres ainsi que les evenements
naturels et surnaturels qui surgjssent dans la vie de tous les
jours. La personne qui a le don de deviner possede egalement
un cicili eveille. C'est-a-dire que le cicili le quitte assez
souvent pour entrer en contact avec d'autres esprits bons ou
mauvais. II invite alors les autres esprits qui n'ont pas de corps
ou loger a venir partager son logis. Malheureusement, ces
derniers ne viennent pas sans faire de bruit!

C'est ainsi que la personne en question commence a avoir des
visions, a parler tout seul de choses dont la logique eehappe a
son entourage. H peut se mettre a courir sans objet apparent. II
peut aussi tomber gravement malade ou devenir soudainement
muet. Un responsable de sa famille va done consulter un
devin. Si ce dernier confirme que c'est le desir de s'exprimer
du cicili qui est a la base de la maladie, la famille est soulagee.
Elle commence alors a chercher les elements dont on a besoin
pour la ceremonie d'installation officielle de 1'esprit de
divination, fl s'agira done de trouver un chien, une chevre,
deux pintades, deux poulets aux plumages indiques par le
devin initie, ainsi que les racines et les feuilles des arbres que
celui-ci aura recommandees. Quand tout est reuni, le maitre de
la ceremonie, qui n'est autre qu'un devin initie, fixe le jour de
I'evenement. On prepare alors beaucoup de biere de mil pour
la fete. Le jour arrive, le devin arrive tres tot le matin dans la
famille qui sollicite ses services. Le pere de famille puise de
1'eau dans une calebasse et prend un poulet qu'il oflre en
sacrifice a son pere defirat et a ses ancetres afin de beneficier
de leur concours pour le bon deroulement de la ceremonie.
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C'est apres cela que le devin, maitre de la ceremonie, entre
dans la chambre du malade (le candidat a 1'initiation), et y fait
une premiere ceremonie a laquelle seul 1'interesse assiste.
Ensuite, les deux sortent dans la cour interieure. Une marmite
contenant des racines de plantes medicinales est placee devant
la case du patient. Ce dernier s'agenouille devant la marmite.
Le maitre de la ceremonie immole un coq de plumage rouge
sur les racines contenues dans la marmite, en implorant la
protection divine. II demande au createur de 1'assister, d'oter
la maladie, d'instaurer la sante et la paix du cceur aussi bien
pour le malade que pour sa famille. II verse un peu de sang sur
la corne contenant le tagm du malade, corne posee a cote de
la marmite pour servir de temoignage que le devin est en train
d'aider I'individu a accomplir ce qu'il a souhaite des sa
creation, voeu qui se trouve done inscrit sur le tagm. Apres
avoir repandu le sang sur les racines et la corne, il enleve les
plumes qu'il met sur la marmite. Les plumes tiennent a cause
du sang verse sur la marmite.

L'etape suivante, c'est le balu (Voir le chapitre 2.4.3.3
L'Esprit des visions et son autel balu). Le balu, comme nous
avons dit plus haut, represente le cicili, esprit rebelle, esprit de
visions. A ce niveau, c'est le plus vieux de la famille - suppose
avoir subi les rites de baapiebd, ceremonie au cours de
laquelle le devin teste le cicili de tous les males de la famille
pour identifier ceux qui ont le pouvoir de deviner - qui offre
done ce sacrifice au balu. Le sacrifice est compose de deux
poulets, d'une pintade, d'un bouc, de farine de mil et d'eau. A
cote du balu il depose toujours la corne qui represente le
tagm, esprit sur lequel se repose la vie de 1'individu. Ici le
tagm est temoin de tous les sacrifices qu'on offire au cicili. La
presence de cette corne est necessaire au sens stricte du terme.
En effet, le cicili est vu comme un esprit hypocrite, menteur,
inconstant. En 1'absence de la corne, done du tagm, le cicili
peut trois mois plus tard nier avoir recu un sacrifice. Et dans
ce eas tout est & recommencer.

La peau du bouc sacrifie a cet effet sera done enlevee sous
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forme d'outre ou plus precisement de sac. C'est dans ce sac
que le futur devin mettra tous les objets sacres qu'il utilise
pour sa divination, ainsi que tous les autres objets de valeur.
Le sac s'appelle gbahkol ou yojaksl.

Le dernier sacrifice se fait dehors, dans la cour exterieure. Sur
une motte de terre rouge fraiehement batie, le devin immole
un poulet, un chien, et une chevre si la personne est mariee
(sinon seulement un poulet s'il s'agit d'un jeune homme
celibataire). On protege la motte de terre avec une jarre trouee
posee a Fenvers, au-dessus de laquelle on pose une grande
pierre plate qui sert de siege pour tout le xnonde. II n'est pas
rare de trouver dans la cour d'une farnille moba cinq ou six
petites jarres trouees au-dessus desquelles se trouvent ces
pierres plates servant de sieges. Le nombre de ces jarres
represente le nombre d'hommes maries qui ont subi Finitiation
de baapiebd. C'est done dans cette jarre trouee que les esprits
amis du cicili du patient viennent recevoir lew part du
sacrifice. Cette jarre est appeleejabaabebug.

Apres le sacrifice dans le jabaabebug, on rase la tete de
1'interesse. Le devin, en rasant la tete de son disciple,
prononce des paroles incantatoires. II affirme oter a travers ce
geste tout le trial que celui-ci portait, toutes les mauvaises
actions qu'il aurait commises, ainsi que toutes les mauvaises
pensees qui 1'empechaient de raisonner et de voir au-dela du
monde physique. Ce n'est qu'apres cela que le disciple est
done purifie de tout mal et qu'il peut desormais entrer dans le
monde des esprits de verite. Les racines et les feuilles des
arbres, appretees depuis quelques semaines, sont grillees. La
poudre qui en est obtenue s'appelle le talisman du devin
(Jabaa nyogu). C'est cette poudre que le devin va souffler
dans les narines de son disciple a travers le nez du chien
sacrifie. Le nez du chien symbolise le flair. Cela signifie que
desormais, le disciple aura un odorat hors du comrnun. Mais il
ne se contentera pas seulement de sentir les problemes. H
devra, grace a son exceptionnel odorat, decouvrir la piste et la
suivre jusqu'a trouver la solution au probleme qui est pose, de
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la meme fa9on que le chien se comporte en brousse a la
recherche du gibier.

Le disciple entre en transe pour quelques minutes ou quelques
heures quand le devin souffle ce produit dans son nez. Quand
la viande des differents animaux sacrifies aura ete preparee
(bouillie) et la pate de mil appr&ee, le devin et le pere du
jeune homme repassent aux differents lieux de sacrifice pour
donner la nourriture preparee aux differents esprits. La part de
nourriture qui revient aux esprits, quels qu'ils soient, est
composee d'un morceau de foie, d'un morceau de chair
tendre, de bouts de pattes et d'ailes, le tout petri avec de la
pate de mil. Ici, la precision est de rigueur ! Une petite erreur
peut conduire a la catastrophe. Par exemple, si on prend le
foie d'un animal sacrifie pour les esprits de dehors pour 1'offrir
aux esprits de la famille ou vice versa, on peut attirer la colere
des esprits des deux camps. Or leur colere peut entrainer la
folie ou la mort de celui de qui provient 1'erreur. C'est pour
cette raison qu'apres les sacrifices, il est formellement interdit
de meler les viandes sacrifices dehors a celles de la cour
interieure.

Apres qu'on aura donne aux ancetres et aux autres esprits la
part qui leur est due, la foule reunie va s' installer par tranche
d'age, les hommes dehors, les femmes a I'interieur de la
maison, pour manger. Chacun recevra la part de viande qui lui
revient de droit. Les pattes et le posterieur reviennent aux
hommes, tandis que les femmes re§oivent les ailes, le cou et la
tete. Le devin et son disciple se retirent dans la chambre de ce
dernier pour manger. La biere de mil preparee pour 1'occasion
fait partie du repas de f§te. Celle-ci prend fin, une fois le repas
termine. La foule se dispersera done joyeuse.

La prochaine etape consistera alors a donner au nouvel initie
les outils necessaires pour exercer son metier et egalement a
lui apprendre comment s'en servir pour le bien de toute la
communaute.
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4.2 Les instruments Au devin
Apres la ceremonie d'investiture, le devin, maitre de la
eeremonie, taille les peaux de buffle, de crocodile et d'antilope
pour en faire des cordelettes. Le buffle represente la force, le
crocodile la justesse dans le jugement et 1'antilope la
promptitude et la rapidite. Oui, le devin a besoin d'etre
« fort », c'est-a-dire puissant dans le sens sumaturel, pour
resister aux attaques des esprits malfaiteurs. II doit etre juste
lors des interpretations de ses visions. La rapidite dans la
comprehension des donnees metaphysiques doit €tre une de
ses vertus.

Sur ces cordelettes, le maitre enfde divers elements qui
represented des personnes, des esprits ou des situations. Elies
sont au nombre de huit et chacune a son nom propre qui n'est
autre que le nom de 1'element de base enfile sur la cordelette.
Les elements de base representent en meme temps ies
principaux personnages ou situations qui retiennent 1'attention
du Moba dans sa vie quotidienne.

Voici les noms des huit cordelettes :

• Bienn : Elle represente I'enfant de celui qui vient en
consultation chez le devin. C'est la meme qui
represente les animaux domestiques.

• Kaadl: Elle represente la femme.

• Naanunmonn : Elle represente le devin, la maladie et le
sacrifice.

• Gbarikunkonn ou gbangaag : Elle represente le pere de la
famille.

• M?/ : Elle represente les jeunes de la famille, une situation
exterieure a la famille et la soreiere.

• Gbanpienu ou gbanjsug: Elle represente la voie et la vie

• Bulg : Elle represente la corne qui contient la vie de celui
qui vient consulter le devin.
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• Kud ou Jakud : Elle represente le pere de celui qui vient
chez le devin. Elle represente egalement une
pierre, un bois ou un arbre qui abrite un demon.

Le nouveau devin recoil des mains du mattre de la ceremonie
toutes ces cordelettes, de meme que « la come de sa vie ». II
met tout cela dans le sac en peau de bouc (gbabkol ou
yyjakot). Cette peau est tannee et bien decoree. Partout ou il
ira, il se deplacera avec ce sac. Le maitre et la famille lui
souhaitent la benediction divine. D ne lui reste plus qu'a suivre
une formation continue aupres des grands devins, c'est-a-dire
ceux qui ont beaucoup d'experience.
En effet, il ne s'agit pas settlement de posseder des esprits
voyants, d'etre initie rituellement ou d'avoir des visions. Le
plus important, c'est de pouvoir interpreter le langage des
esprits dans une langue courante ou du moins pouvoir bien
interpreter ses propres visions ou celles d'un autre. Cela est
assez difficile et delicat en ce sens que les esprits s'expriment a
travers des amulettes, des objets enfiles sur les huit
cordelettes. Cela necessite done beaucoup d'apprentissage.
L'initie apprend a « deviner » chez un superieur, en presence
d'un client ou en prive. Generalement il consulte dans son
vestibule, tres tot le matin, au moment ou il n'y a pas trop
d'esprits qui circulent et qui peuvent le troubler.
Chaque fois qu'il recoit un client, il sort«la corne de sa vie »,
la depose par terre, met son pied gauche dessus, interpelle
Yendu Sanbienmony et le loue de ce qu'il lui a confie cette
tache si delicate. Ensuite il interpelle son pere ou son grand-
pere defirat et demande son assistance. Ce n'est qu'apres cela
qu'il entrelace les cordelettes, les depose sur « la corne de sa
vie » et les reprend. II fait le geste trois fois et commence a les
delier, d'abord quatre a quatre ; puis deux a deux ; cinq et
trois; six et deux; trois, deux et trois; etc.

C'est done a travers toutes ces combinaisons, et selon la
position des cordelettes et celles qui vont ensemble chaque
fois, qu'il arrive grace a un calcul de probabilite a trouver la
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raison pour laquelle le client est venu. D rfy a pas de doute que
les esprits 1'aident dans sa difficile taehe! Cinq a dix minutes
de cette manoeuvre suffisent pour qu'il declare a son client :
« Tu es venu paree que tu as un voyage a effectuer hors du
village. » (Ou bien « ton enfant est malade », ou encore, « tu
as un projet de manage », «tu cherches du travail aupres d'un
homme influent », « tu convoites un poste politique », « ton
troupeau est malade », « tu as recu une convocation de la
justice », etc.)

La deuxieme etape de la consultation consiste a montrer au
client les sacrifices a faire pour la reussite de son projet ou la
solution du probleme qui le tracasse. Le devin ne dit jamats
qu'on ne peut rien faire. Meme en cas de maladie grave ou il
est sur que la personne va mourir durant les heures qui
suivent, il recommande tout de meme des sacrifices en vue de
preparer les ancetres qui vont bientot le recevoir dans le
royaume des morts.

D arrive que le devin ne parvienne pas a determiner robjet de
la visite de son client. Dans ce cas, si c'est le client lui-meme
qui informe le devin sur 1'objet de la consultation, il est libre
de ne pas payer la consultation. Si le client est genereux ou
gentil, il peut donner juste de quoi acheter une noix de cola.
Le prix de la consultation n'est jamais fixe a 1'avance. H
revient done au client de decider de recompenser le devin
selon son degre de satisfaction. (Ce que nous venons de dire
etait le prineipe en vigueur il y a quelques dizaines d'annees.
Mais les temps ont beaucoup change et les devins demandent
parfois une fortune pour la consultation.)

II faut souligner toutefois que les devins sont de tres grands
psychologues. Mesme s'ils ne voient rien de mysterieux, ils
savent comment jouer avec le client pour que ce dernier ne
soit pas decu. Ils parient toujours avec autorite, doublee d'une
telle confiance qu'il est presque impossible de douter de la
veracite de leurs declarations. Ils font en sorte que 1'echec
d'un projet ou d'une prophetie soit toujours la faute de lew
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client ou de ses aneetres. Par exemple si un devin constate que
1'eleve qui est venu en consultation chez lui ne peut pas reussir
a son examen, il peut lui recommander par exemple un
sacrifice avec un coq noir qui a deja chante au moins une fois.
Ceci est impossible, car on ne peut jamais trouver un coq local
qui a deja chante une fois et qui garde le plumage tout noir. Or
il n'est pas permis de faire des sacrifices avec les poules ou les
coqs de races etrangeres. Le sacrifice recommande sera done
impossible, et Pechee sera lie a la non-realisation des
prescriptions du devin.

Le devin peut cependant aussi prescrire des comportements
qui sont en fait tout a fait ordinaires mais indispensables pour
la reussite d'un projet. Par exemple, il peut recommander a un
candidat au poste de depute d'aller de maison en maison
saluer les chefs de famille, de leur donner quelques noix de
cola, de donner un belier Wane au ministre charge des
elections, deux pintades blanches au chef de canton, etc. Et si
le candidat est prdt a depenser une telle somme d'argent et
tant d'energie pour sa campagne, la chance sera de son cote.
Dans tous les cas, le devin aura toujours raison.

43 Le devin et sa societe
Comme nous 1'avons deja dit en introduction a ce chapitre, le
devin est le tegislateur dans la societe traditionnelle. n
represente aussi ie pouvoir judiciaire. Pour parler en termes de
gouvernement, il ne serait pas exagere de dire qu'il est a la fois
le Ministre de la Sante Publique, de 1'Agriculture et FElevage,
des Affaires Sociales, de la Religion et des Lois Sociales.

En effet, c'est le devin qui connait, qui decrete et qui verifie
1'application de toutes ies prescriptions concemant la vie d'un
individu, c'est-a-dire depuis sa conception dans le ventre de sa
mere jusqu'apres sa mort. Par exemple, avant la naissance
d'un enfant, le devin connait deja 1'ancetre qui est incarne et
avertit le futur pere que 1'enfant qui naitra dans quelques mois
aura pour tabou telle ou telle viande. H est done imperatif pour
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la mere du foetus d'arreter sans delai de consommer ladite
viande ou lesdites viandes ! C'est done lui qui dicte en
definitive a la societe ce qui est permis et ce qui est interdit,
c'est lui qui dicte les sacrifices a faire pour reparer un mal ou
une infraction a la loi sociale.

Une personne malade va d'abord consulter le devin pour
savoir si sa maladie necessite des soins physiques ou une cure
d'ame. Selon la reponse du devin, le malade peut se rendre a
1'hdpital ou rester a la maison pour suivre les traitements des
guerisseurs traditionnels. Tres souvent on entend dire : « Cette
maladie ne releve pas de la competence de la medecine
moderne. » (Yislu ne g tie dogda yal kaa)

S'il ne pleut pas, c'est le devin qui conduira le clan devant les
anceixes pour en connaitre la raison. II est le seul a
comprendre le langage des morts. II revient done au devin de
dire si une personne a le droit ou non de vendre son belier, sa
chevre, son chien, son boeuf, son ane, etc. Par exemple, il
interdit aux jeunes qui n'ont pas encore d'enfants de posseder
du gros betail, ou de posseder des animaux tout court. Car la
benediction que la personne aura eu pour la fecondite risque
d'etre transferee aux animaux et la personne n'aura plus la
chance de procrder.

Le devin decide si un lieu est bien indique pour Phabitation ou
non, s'il est cultivable ou non, etc. La liste est longue et il
serait ennuyeux de citer tous les aspects de la vie sociale sur
lesquels le devin se prononce. Retenons toutefois pour nous
resumer qu'il est quasi impossible d'entreprendre quoi que ce
soit sans 1'avis du devin.

Evidemment, comme c'est le cas dans beaucoup de societes
contemporaines, les traditions ont perdu considerablement leur
influence sur les peuples. Et en pays moba aujourd'hui, le
devin n'a plus autant d'influence qu'il en avait dans le temps.
Toutefois il garde tout de meme une place importante. n n'est
done pas rare qu'un Moba vivant en Europe ou en Amerique,
et considere comme un chretien serieux, ecrive a son pere
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pour lui demander de voir un devin au village en vue de faire
des sacrifices que ce dernier aura recommandes pour lui. II
n'est pas rare non plus qu'un musulman quitte la mosquee le
vendredi apres la priere pour aller au marche acheter des
poules ou des bagues recommandees par son devin. Pour s'en
eonvaincre, on n'aura qu'a regarder aux doigts de bien de
Chretiens ou de musulmans pour constater que les multiples
bagues qu'iis portent ne sont pas forcement des bagues
d'alliance echangees lors du mariage, mais plutot des talismans
presents par le devin pour leur protection. L'homme moba ne
se sent done en securite que s'il est rassure dans ses relations
avec ses ancetres, avec les esprits qui habitent en lui et avec la
societe dans laquelle il vit. Cette assurance ne peut etre
obtenue que par le respect scrupuleux des prescriptions
sociales que Ton pourrait appeler la loi dont le principal garant
est le devin.

4.4 La sorctere (Puocisnsual)
Nous avons vu plus haut que le cicili d'une personne, c'est-a-
dire I'une des composantes de 1'homme, peut se reveler bon
ou mauvais. Lorsque cette composante est assez vagabonde et
rencontre beaucoup d'autres mauvais esprits, elle engage
Fhomme dans une vie tres mouvementee. Chez les personnes
de sexe masculin, on peut les pacifier et les exploiter pour le
bonheur de 1'individu. L'esprit aide done Findividu a devenir
devin. Lorsqu'il s'agit d'une personne de sexe feminin, la
situation devient beaucoup plus compliquee.

Les femmes, en effet, ne sont pas autorisees a devenir devin.
Aussi celle qui possede un puissant esprit de vision est obligee
de ne s'exprimer qu'en cachette. Son esprit entre en contact
avec les autres esprits de la brousse, surtout les demons. Ainsi
nait une veritable societe des esprits qui se rencontrent
regulierement et se partagent des taches specifiques. Us se
nourrissent d'ames de personne dont le cicili est faible ou mal
entretenu. Les femmes qui ont cette faculte se transforment en
animaux (serpent, buffle, lion, crocodile, aigle, scorpion,
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panthere, etc.) pour attraper le nalny (ame) des profanes. Le
Moba sait que sa vie est en danger lorsqu'il reve qu'U est
poursuivi par un de ces animaux. En effet le nalny de toute
personne la quitte pendant ie sommeil pour aller se balader. Ce
nalny peut prendre la forme d'un insecte ou d'un animal
queiconque. II arrive que les cicili des sorcieres (c'est-a-dire
les femmes dont nous parlions tantot) qui chassent la nuit
capturent ces insectes ou ces animaux. Us les enferment ou les
enterrent pendant un temps, en attendant la reaction des gens.
S'il arrive qu'un devin deeouvre que Tame d'un tel ou d'une
telle est tenue prisonniere par les sorcieres, la victime peut
encore etre liberee par les sorcieres en question - bien sur
sous la menace des parents de la victime ! S'il n'y a pas de
revendication, les sorcieres transforment leur proie en viande
et la mangent. C'est ce qui explique pourquoi on parle de
mangeuses d'ames.

Tout comme le metier de devin, etre sorciere est un art. Cela
s'apprend. Ce n'est pas suffisant d'avoir 1'esprit puissant,
encore faut-il savoir I'utiliser. C'est ainsi que les femmes plus
agees apprennent aux jeunes femmes comment proceder pour
operer sans attirer {'attention des gens. II peut arriver
egalement que les sorcieres corrompent 1'esprit des femmes
qui, au depart, n'avaient pas le pouvoir de double vision. Cela
est surtout frequent avec les femmes agitees et trop fiiandes.
Elles donnent a ces femmes une boisson ou un aliment
queiconque qui contient un produit qui permet au profane de
voir au-dela de ce qu'un e'tre humain ne peut normalement pas
voir. Les jeunes femmes sont ensuite initiees par les vieilles
sorcieres aux methodes a employer pour capturer les ames, les
transformer en viande et les manger sans se faire decouvrir.
Generalement il est difficile a une jeune ou vieilie femme de
dire « non » a une proposition des sorcieres d'en devenir une.
La peur d'etre denoncees fait qu'elles doivent unir leurs forces
pour eliminer la personne qui n'est pas courtoise.

Les sorcieres utilisent beaucoup d'autres moyens pour
capturer leurs proies. Elles peuvent pietiner la personne visee,
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marcher sur son ombre, lui donner quelque chose a manger,
lui faire peur en criant tres fort a 1'improviste, ou tout
simplement lui serrer la main. Elles peuvent aussi envoyer leur
esprit se cacher dans un lieu que la personne frequente
souvent. L'esprit sorcier peut done faire corps avec un arbre,
la meule sur laquelle on ecrase du grain, un bois du toit de la
maison, une chevre, un mouton, un pore, etc., pour guetter les
personnes designees a abattre.

On reconnait une sorciere par son regard. Elle fixe sa victime
pendant une dizaine de minutes sans sourciller. Et lorsque la
victime baisse la tete, on est presque sur que son ame est deja
capturee par la sorciere. Cette derniere pousse alors un soupir
de soulagement puis s'en va.

Beaucoup de vieilles femmes ont etc battues a mort sur la base
de soupcons. Depuis une cinquantaine d'annees, les Moba ont
importe des fetiches du nord du Ghana nomine Belkundi, pour
demasquer les sorcieres et leur enlever leur pouvoir
destructeur. II est impossible de juger de la veracite de ces
croyances ou de ces pratiques. Une chose est, toutefois,
certaine : 1'arbitraire est le maitre du jeu dans beaucoup de
precedes en vue de decouvrir si une personne est vraiment
sorciere.

82



5. La loi

Pour bien vivre dans une societe, il faiit connaitre les lois qui
la regissent et y obeir. Chez les Moba on regroupe les lois en
deux grands ensembles : les interdits et les ceremonies
rituelles. L' observance stride des interdits permet a 1'individu
d'eviter le malheur, la punition, et la condamnation, tandis que
les ceremonies rituelles lui permettent de bien vivre, connaitre
la prosperite et le bonheur, et Stre rassure de son salut.

5.1 Les interdits ou tabous
Les interdits sont regroupes en quatre grandes categories :
ceux decretes par Yendu en personne a Fendroit de tout etre
humain, ceux qu'il a decretes particulierement pour chaque
individu, ceux relevant de Fautorite des ancetres et enfin les
interdits sociaux, c'est-a-dire decretes par la societe pour
maintenir Fordre, la discipline et le developpement en son sein.

5.1.1 Les interdits decretes par Yendu pour tous les etres
humains

Les interdits que Dieu a decretes pour tous les humains sont
nombreux. Mais chacun les connaft par eceur et les observe
scrupuleusement. fl n'y a pas de personnage historique connu
a qui Dieu aurait parle de ses prescriptions. Tout ce que les
depositaires des traditions savent, c'est que les interdits ont
ete d'abord communiques aux ancetres, puis transmis de
generation en generation a travers le « bouche a oreille ». Le
Moba sait qu'un pere ne ment pas a son fils et que tout ce
qu'on apprend au sujet de Dieu est vrai. Les ancetres ne
peuvent pas avoir menti sur le compte de Yendu. Sinon ils
seraient deja punis et ils auraient deja fait signe a leurs
descendants pour eviter qu'ils ne tombent pas dans la meme
erreur. Telle est la reponse a la question de savoir comment on
peut savoir que les interdits attribues a Dieu sont vraiment de
lui s'il n'a jamais parle a personne.
Les principaux interdits a tout (Stre humain sont les suivants :
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• n est interdit d'insulter Dieu.

• II est interdit de tuer un etre humain.

• II est interdit de se suicider.

• II est interdit de se moquer d'une infirmite.

• II est interdit de tuer un animal sans motif valable.
(Les animaux domestiques sont toujours sacrifies.
Mais on peut les tuer aussi s'ils sont dans le tort, par
exemple, si les chiens s'accouplent dans une
chambre, si une chienne met bas hors de la maison, si
un pore, une chevre ou un mouton est possede par
un mauvais esprit, etc.)

• II est interdit de boire du sang frais.

• II est interdit de manger de la chair humaine.

• II est interdit d'insulter ses parents ou de les battre.

• II est interdit de montrer du doigt un cadavre
transporte.

• II est interdit de se faire raser la tete le soir.

• II est interdit de compter les personnes en les
designant par le doigt.

• II est interdit de manger des repas et de boire des
boissons prepares a 1'occasion des fiinerailles d'une
personne avec qui on a la meme source
d'incarnation.

• II est interdit de manger de la viande des ceremonies
dont on n'est pas initie, ou que seules certaines
personnes sont autorisees a consommer.

• II est interdit de cracher sur une personne.

5.1.1.1 Auxhommes
• II est interdit de coucher avec sa mere, sa soaur ou sa

Me.

• n est interdit d'avoir des relations sexuelles avec une
femme pendant sa periode de menstruation.
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5.1.1.2 Aux femmes
• II est interdit d3 avoir des relations sexuelles avec son

fils ou son pere.

* II est interdit de creuser une tombe ou de transporter
un mort au cimetiere.

H n'y a pas de remede lorsqu'une personne viole certains
interdits decretes par Yendu. Par exemple, en cas de meurtre,
il n'y a aucune disposition prevue pour la punition du
meurtner. Le criminel est deja condamne par son propre geste.
La condamnation dans ce cas est plus rude que n'importe
quelle autre sanction dans le monde. Une personne condamnee
est une personne qui ne peut ni esperer devenir aneetre, ni
esperer se reincarner. Or, qu'y a-t-il de plus terrible pour un
traditionaliste que de ne pas pouvoir devenir anoBtre et
recevoir les sacrifices et surtout de ne pas pouvoir se
reincarner et revenir vivre sur cette terre ? Et ce n'est pas tout.
Le meurtner est constamment pourchasse par le fantome de sa
victime. En effet, comme nous 1'avons deja dit dans le chapitre
sur les defurits (voir 2.3 Les mauvais morts), une personne
assassinee ne peut pas aller immediatement chez Yendu, car ce
dernier n'a pas prevu le meurtre et ne s'attendait pas a le voir
revenir aupres de lui avant le jour qu'il avait fixe. Aussi Tame
de la personne assassinee est obligee d'errer en brousse parmi
les autres tmes et esprits errants en attendant le jour fixe par
son createur pour le rappeler. Elle ne peut pas non plus aller
aupres des ancetres, car ceux-ci s'attendent qu'elle passe
d'abord par le createur, et qu'elle soit jugee avant de revenir
dans leur monde. La personne assassinee a un autre probleme :
on 1'a empeche de continuer a procreer et de prendre soin des
enfants qu'elle a ou qu'elle devrait avoir. Par consequent,
animee par la vengeance, elle cherche a tuer les enfants et les
parents de son meurtner. En definitive, ni le meurtner ni la
personne assassinee ne connaissent le repos. Mais cela est
encore pire pour le meurtrier car il est a jamais rejete par Dieu,
par les ancetres et par la societe dans laquelle il vit. Et il est
pourchasse par le fantome de sa victime ainsi que par ceux de
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ses parents morts.

Quand il y a meurtre, la seule chose que le meurtrier peut faire
est« d'entrer dans un pot » (kua suat) pour s'y cacher. C'est
une eeremonie qui consiste a mettre la vie du tueur a 1'abri du
fantome de la victime. On lui fait boire une eau venant d'un
pot magique qui contient des racines de toutes sortes d'arbres.
Cette eau, vieille de quelques annees, sent teilement mauvais
que le fantome du mort ne s'approche plus de celui qui la boit.

Meme si de fa?on surnaturelle le meurtrier est plus ou moins
protege centre les attaques des forces invisibles, socialement il
ne Test pas. Toute la famille du meurtrier devra quitter
clandestinement le village pour ne pas attirer la colere des
parents de la victime, qui, pousses par les plaintes et les
lamentations de 1'ame de leur fils defunt et ne pouvant pas tuer
le meurtrier pour se venger, seront obliges d'incendier la
maison ou les recoltes, ou meme d'abattre le betail
appartenant au meurtrier et a sa famille. La torture
psychologique pese lourdement sur le meurtrier et sa famille,
et ceci a travers plusieurs generations. Si le meurtrier n'est pas
encore marie, il lui sera tres difficile, sinon impossible, de
trouver une femme. Car, quel parent accepterait dormer sa fille
a une personne qui n'a pas de place ni dans la communaut£ ni
chez Yendu, encore moins chez les ancetres ? Ou bien, quelle
fille accepterait d'epouser un homme deja condamne dont les
enfants seront menaces par Tame errante d'un defunt, un
homme qui, apres sa mort, risque de repeter son acte criminel
a travers les enfants qu'ii aurait reincarnes ? Si on ajoute a
tout ceci la punition que Yendu lui infligera a sa mort et que
nul ne peut deviner, le meurtrier est deja completement ecrase
par ses propres inquietudes.

Ceci dit, le Moba du 21 erne siecle n'a pas la meme crainte. Le
christianisme qui prone la bonte infinie de Dieu enseigne qu'on
peut obtenir le pardon de tous ses peches pourvu qu'on les
regrette, qu'on demande pardon a Dieu et qu'on decide de
changer de vie.
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Par ailleurs, le systeme judiciaire de 1'Etat protege les
meurtriers en les gardant en prison ou en les liberant apres
jugement. Le systeme protege egalement les biens des
meurtriers et ceux de leurs proches. Neanmoins, malgre toutes
ces dispositions qui offrent plus de liberte a I'individu et
allegent considerablement la peine d'un meurtrier, les
conservateurs ou traditionalistes tremblent toujours £ 1'idee de
violer un seul des interdits de Yendu.

5.1.2 Les interdits que Yendu impose a chaque personne en
particuHer (Tagkual)

Ces interdits sont essentieilement d'ordre alimentaire. Des la
creation, rhomme demande a son createur de 1'identifier 3. un
animal ou a un oiseau dont il peut prendre la forme lors d'une
attaque de son nalntj par d'autres forces spirituelles ou bien
lors des reves quand le nalny est menace. L'animal peut etre
domestique ou sauvage. Yendu ecrit done le nom de 1'animal
sur le tagm : c'est le tagkual, c'est-a-dire «interdit au tagm »,
ce qui porte a 1'essence m6me de la vie de I'individu.

En d'autres mots, si I'individu venait a manger de la viande
dudit animal, le createur mettrait immediatement fin a sa vie
terrestre. C'est pourquoi il est important pour chaque pere de
famille de consulter le devin a temps pour connaitre le tagkual
de 1'enfant que sa femme porte dans le ventre, afin d'eviter
que la mere ne mange de viande qui pourrait se reveler fatale
pour le foetus.

5.1.3 Les interdits decretes par les ancetres (Buolu koa yen
dieog koa)

Les lois des ancetres se resument a 1'interdiction de
consommer des viandes d'animaux tabous, d'accomplir
certains sacrifices ainsi que d'afficher des comportements
vicieux et d'user de certaines paroles medisantes. En ce qui
concerne les viandes, 1'origine de leur interdiction est toujours
basee sur un bon rapport entre 1'ancetre du clan et Fanimal en
question. Par exemple, le clan Gbanysba ne mange ni le
cheval ni le crocodile, et cela pour une bonne raison. Le cheval
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aurait sauve la vie a leur ancetre guerrier qui, en plein combat,
s'etait rendu eompte qu'il n'etait plus en possession d'aucune
de ses puissances protectrices. II aurait battu en retraite et ses
ennemis se seraient lances a sa poursuite lui envoyant des
Heches de toutes parts, n se serait mis done sur le flanc de
I'animal. Arrive a la maison ie cheval est tombe raide mort a
cause de la multitude des fleches empoisonnees qu'il avait
recues. L'homme sauve aurait done jure de ne jamais manger
la viande d'un cheval. Ce serment devait etre valable pour
toute sa descendance.
Concernant Ie crocodile, 1'aJieule des Gbanyoba revenant de
chez ses parents a trouve une riviere en crue apres une grande
pluie. Surprise par les eaux, elle se serait refiigiee sur le dos
d'un crocodile, 1'ayant pris pour une pierre. Le crocodile
aurait done nage lentement jusqu'a 1'autre rive sur la terre
ferme. C'est seulement au moment ou il a commence a ramper
que la vieille femme s'est rendue compte qu'elle avait traverse
la riviere sur le dos d'un crocodile. Comment manger la viande
d'un tel animal! II est devenu tabou pour les Gbanyoba.

Le clan des Cinbianm ne mange pas la viande du chien parce
qu'un jour, en 1'absence de toute la famille, le chien aurait
sauve la vie d'un bebe lors d'un incendie. En effet, la mere
d'un bebe de trois mois serait allee un jour chercher Feau au
marigot, laissant le bebe tout seul dans la chambre. Tous les
autres membres de la famille etant alles aux champs, il ne
restait plus que le chien et le bebe. II advint que la case dans
laquelle se trouvait le bebe prit feu. Le chien se precipita dans
la case et sortit le bebe enveloppe dans une peau de bete sur
laquelle il etait couche, pour aller le cacher dans le champ non
loin de la maison. H le protegea ensuite de feuilles de
calebassiers. La famille est revenue trouver la maison
entierement d&ruite par le feu. Aucun espoir de retrouver
1'enfant n'etait permis. La mere du beb6 etait inconsolable.
C'est alors que le chien se mit a faire des va-et-vient entre la
maison et le lieu ou se trouvait le bebe. Le chef de famille
remarqua Ie chien et le suivit. Le bebe etait en securite. II
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n'avait eu aucune egratignure de dent de chien. C'est ainsi que
le chien fiit alors declare « Pere protecteur de la famille ».

Chaque clan a ses tabous qui lui sont propres conformement a
son histoire. Les Diyuob ne mangent pas l'§ine, les Kuntonm
ne mangent pas 1'hyene, les Naakolb ne mangent pas le pore,
les Yalbonm ne mangent pas le crocodile etc.

Quand un individu du clan viole 1'interdit, il n'a de compte a
rendre qu'aux ancetres. Personne, pas meme le devin, ne peut
prevoir le chatiment qui doit etre inflige au rebelle. De toute
facon, la punition etant redoutable, personne n'a ose violer
1'interdit jusqu'au jour ou certains ont lu dans la Bible
(1 Timothee 4 :3) que « toutes les nourritures ont ete creees
pour qu'elles soient prises avec actions de graces par ceux qui
sont fideles et qui ont connu la verite ».

En dehors de ces viandes, le Moba a d'autres interdits qui lui
ont ete dictes par les ancetres a travers les depositaires de la
religion et des traditions. En voici quelques-uns.

II est interdit
• d'entrer dans la maison a reculons.

• d'entrer dans une maison par un mur meme a moitie
casse. On n'entre dans une maison que par la porte
d'entree.

• de s'asseoir sur le seuil de la porte du vestibule.

• de s'asseoir sur le seuil de n'importe quelle porte
pour manger.

• de jeter de 1'eau chaude dehors sans avoir crie garde.

• de jeter quoi que ce soit par-dessus un mur ou
1'enclos de la maison.

• d'entrer dans une chambre sans s'excuser, meme
dans sa propre chambre, surtout la nuit.

• de rester derriere une maison et appeler par son nom
une personne qui se trouve a 1'interieur de la maison.

• de prendre du feu vif d'une chambre a 1'autre ou de
1'interieur de la maison a Fexterieur ou vice versa.
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• de laver les ustensiles de cuisine la nuit.
• de vider toute la sauce preparee pour le repas du

soir. On ne la vide que le lendemain, a moins que la
sauce soit expressement preparee pour un sacrifice
precis que la tradition exige que tout soit mange en
un seul repas.

• de balayer la nuit.
• de balayer pendant le repas.

• de se coucher les pieds touraes vers la porte.

• de passer derriere un homme avec une marmite ou
du feu.

• de siffler sur Faire.

• d'enjamber une nourriture.

• de sentir la nourriture en Fapprochant du nez.

• de saluer avec la main gauche.

• de manger, recevoir quelque chose, prendre une
marchandise ou dormer quelque chose avec la main
gauche.

• de boire une boisson quelconque a partir d'un plat en
argile.

• d'enjamber un enfant.

• de prendre la veuve d'une personne avec qui on a la
meme source d'incaraation.

• de coucher avec la femme d'un membre du clan.

• de manger avec un homme, avec la femme duquel on
a couche.

• de coucher avec une fille ou de 1'epouser si on a deja
eu des rapports sexuels avec sa mere.

• d'epouser deux filles qui ont la meme source
d'incaraation.

• de rendre visite a un malade dont a couche avec la
femme.

• a un homme d'entrer dans la case de sa belle-fille.
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au premier fils d'entrer dans la case de la coepouse
ou des coepouses de sa mere.
au premier fils de descendre dans le grenier de mil de
son pere.
a un homme de manger assis les pieds tendus a
meme le sol.
de taper un homme avee un balai.
au premier fils de porter les habits de son pere
pendant qu'il est encore en vie.
a un homme d'aller a la chasse si sa femme est
enceinte.
a un homme de manger la viande sacrifice au yendu
(dieu protecteur) de sa femme.
a un pere de manger la viande sacrifice au yendu de
son fils.
a un celibataire de preparer ou de faire preparer la
sauce avec la viande offerte en sacrifice a son yendu.
& un homme dont la femme est enceinte de manger la
viande d'un animal mort, c'est-a-dire qui n'a pas etc
sacrifie ni tue iors d'une chasse mais mort a cause
d'une maladie.
a un man de manger le repas de sa femme apres
qu'elle ait accouche (F interdiction dure trois jours
s'ii s'agit d'un garcon, et quatre jours si c'est une
fille).
aux femmes de consulter les devins.
aux femmes d'offiir des sacrifices aux ancetres.
aux femmes de siffler.
aux femmes enceintes de voir un cadavre.
aux femmes d'avoir des rapports sexuels avec un
membre du clan du man pendant que ce dernier est
encore en vie.
a la seconde epouse d'entrer dans la chambre du
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premier fils de son man, si le fils est de la premiere
femme.

• a la premiere epouse de manger la viande sacrifice
aux ancetres et preparee par la deuxieme epouse.

• aux femmes de manger accroupie.

Tous ces interdits ont leur interpretation pratique dans la vie
quotidienne. Mais personne n'ose les interpreter dans ce sens.
On prefere les mettre tous sous 1'autorite des ance'tres pour
qu'ils soient observes. Par exemple, 1'interdiction de balayer
pendant le repas est une mesure d'hygiene, mais si on
1'expliquait de cette fa9on, les gens ne prendraient plus cette
interdiction au serieux. On pourrait la negiiger sous plusieurs
pretextes. Pour le traditionaliste, elle demeure un interdit.
Quiconque viole un de ces interdits devrait reparer le mal par
d'innombrables sacrifices expiatoires tres couteux et parfois
tres honteux surtout dans le cadre de la sexualite.

Avec la perte progressive de Finfluence des traditions sur nos
soeietes, beaucoup d'interdits ont ete abandonnes, d'autres
sont passes de 1'autorite des ancetres a celle des hommes.

5.1.4 Les interdits decretes par la societe
En principe, les interdits decretes par Yendu et par les ancetres
suffisent pour discipliner tout citoyen. Mais comme dans
toutes les societes, le monde moba a aussi ses marginaux.
C'est pourquoi la societe a elabore un systeme de juridiction
pour punir et corriger ses marginaux. Parmi les deviations qui
meritent un jugement et une punition, on peut citer les injures,
le mensonge, les faux temoignages, 1'hypocrisie, la jalousie, la
vengeance, 1'indiscretion, les commerages, les faux serments,
I'infidelite, 1'injustice, le viol, le vol, I'adultere, la fornication,
la diffamation, la profanation des objets ou des lieux sacres, la
desobeissance, etc. (La liste de ces deviations n'est pas faite
par ordre d'importance.)

La violation d'un interdit est sanctionnee par une disposition
penale. La personne en infraction est jugee et sanctionnee soit
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par Dieu, soit par les ancetres., soit par la loi elle-meme ou par
un tribunal coutumier compose d'un chef traditionnel et des
notables. Mais si i'infraction releve du domaine religieux, on
fait appel a tous ceux qui peuvent apporter leur concours pour
la reparation du tort. Ainsi on fait appel aux chefs de families,
aux devins, et aux jeunes s'il faut capturer ou battre un
malfaiteur, par exemple. Chacun intervient dans le domaine ou
sa contribution est indispensable, et c'est eux tous qui
composent la juridiction au sens large du terme.
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6. Violation de la loi, jugement,
punition, pardon et salut

6.1 Violation de la loi
Violer un interdit, c'est hypothequer la paix sociale. D relive
done de la responsabilite de chacun et de tous de faire en sorte
que le mal soit repare. II y va de Finteret de toute la
communaute car la colere des « forces suraaturelles », par
exemple, peut avoir des consequences desastreuses pour tous.
Comme nous 1'avons dit plus haut, en cas d'infraction, le
jugement est opere par la juridiction qui en a la competence.

6.1.1 Le jugement de la societe.

Si Tinfraction releve de 1'ordre social, il revient a la societe de
retablir 1'ordre. Selon la gravite de la faute, on peut aller de la
cellule familiale a un tribunal coutumier en passant par le
conseil des sages du clan.

Par exemple, en cas de viol, si l'homme qui a commis Facte
fait partie du clan, Faffaire se traite au sein de la famille. La
peine se situe generalement a deux niveaux dans ce cas : le
premier niveau se traduit par une punition corporelle et une
amende que Finteiesse doit verser au tribunal qui Fa juge.
Ensuite pour le deuxieme niveau, il doit faire des ceremonies
expiatoires pour pouvoir reintegrer la societe.

Par centre, si Fhomme n'appartient pas au clan dans lequel il a
commis le viol, ii est amen£ devant le tribunal coutumier.
C'est ce tribunal, compose du chef, entoure" de ses notables et
des sages des deux clans, qui jugera et le sanctionnera. La
sanction peut aller de plusieurs dizaines de coups de batons a
une lourde amende dont le montant peut etre evalue au salaire
de deux a trois ans de travail en plus des ceremonies
expiatoires tres couteuses.

Cela importe peu que ce soit la famille, le clan ou le chef qui
juge. Ce qu'il faut voir, c'est la gravite de la faute. Une
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sentence prononc^e par la famille peut e"tre plus rude qu'une
autre, emanant du tribunal coutumier. Par exemple, il est
interdit d'insulter son pere ou sa mere ou de les battre. Si un
fils ou une fille venait a enfreindre cette regie, il ou elle peut
meriter la malediction de ses parents. Ce qui est pire que des
coups de batons. Car c'est un interdit de Yendu et par
consequent, Yendu approuvera tout ce que les parents
deshonores diront.

6.1.2 Le jugement des ancetres
Le jugement des ancetres s'opere au royaume des morts. En
fait, la loi religieuse a deja prevu toutes les sanctions pour la
violation de tous les interdits decretes par les ancgtres. Mais
comme nous le savons deja, 1'ignorance d'une loi n'est pas un
motif pour excuser ie coupable. En cas d'infraction d'une loi
qu'on ignorait, le devin ou les sages du clan indiquent h la
personne ce qu'il faut faire pour eviter la colere des ancetres.
Si aucune ceremonie n'est faite pour apaiser les ancetres, ces
derniers peuvent juger la personne ou m&ne toute la societe et
prendre les sanctions qui s'imposent. Par exemple, si un
etranger profane les lieux sacres, les ancetres peuvent
sanctionner le blasphemateur en le rendant malade, en
provoquant un malheur dans sa famille ou bien en lui jetant un
mauvais sort. Mais il y a des jugements ou les ancetres exigent
la presence effective des interesses. C'est le cas des questions
relatives aux conflits fonciers. S'il arrive, par exemple, qu'un
ancien du clan qui est cense eonnaitre les limites territoriales
de chaque clan et de chaque famille mente dans le compte des
ancetres, e'est-a-dire qu'il attribue a une famille des terres qui
appartiennent a une autre famille, les ancetres 1'appellent au
royaume des morts pour le jugement. Si Faffaire est assez
grave, ils peuvent 1'envoyer chercher tous ceux qui ont
temoigne en sa faveur, c'est-a-dire ses complices. On assistera
done a une mort successive de tous les faux temoins. Ceci
explique pourquoi les gens hesitent beaucoup quand on leur
demande de temoigner dans un conflit relatif a la terre.
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6.1.3 Le jugement de Yendu
Contrairement a la conception des autres religions telies que le
ehristianisme, ou les fideles croient que Dieu jugera ies vivants
et les morts un jour special, le Moba croit que Dieu juge tous
les jours. Dans la conception moba, Dieu est un roi, le roi de
1'univers. En tant que tel, il est tenu de juger tous les jours car
chaque jour des gens accomplissent des actes bons ou
mauvais. II y a done deux jugements : un jugement quotidien
et un autre apres la mort de chaque personne.

Dans la vie courante, il y a des actions qui meritent une
reaction de Dieu. II reagit done pour redresser les torts afin
d'eviter un pourrissement de la societe. Par exemple,
quelqu'un qui se paye le luxe de crever les yeux des ehevres
qu'il attrape dans son champ en train de manger son mil sera
puni ici-bas. Yendu ne lui enleve pas la vie mais peut bien lui
enlever par exemple la possibilite d'avoir assez de nourriture
pour iui-meme et pour sa famille. Yendu peut aussi faire
echouer les projets qui lui tiennent a cceur, ou rendre la
personne malheureuse tout simplement. Cette punition donne
une lecon de morale aux autres qui seraient tentes de faire
comme lui.

Mais pour des fautes plus graves, Yendu attend la mort de la
personne pour la juger et la punir. C'est le deuxieme
jugement. Yendu juge immediatement tous ceux qui meurent,
sauf les assassines, les suicides, bref tous ceux qui meurent
accidentellement. Le Moba pense que Yendu a fixe un jour
pour rappeler a lui chaque personne. Si ce jour n'est pas
arrive, il ne refoit pas. Or il se fait qu'il n'a pas programme les
meurtres et les accidents. Done une personne qui quitte la vie
d'ici-bas dewait attendre le jour fixe par son createur pour
retourner a lui. Ce qui n'empSehe pas que Yendu appelle les
complices d'un meurtre pour un jugement.

Done apres le jugement, si le mort est acquitte, il rejoint ses
peres pour sieger au conseil des ancStres et programmer sa
reincarnation. Mais si par malheur il est condamne, il est jete
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au feu vif'.

Yendu reserve aussi des jours speciaux pour juger les
criminels et les grands hommes : mercredi pour les criminels et
vendredi pour les gens influents tels que les rois. Si cela se
revele vraiment urgent, il peut aussi bien les juger en un jour
ordinaire. On voit alors un grand cercle qui se forme autour du
soleil et on declare : « Dieu est en train de juger » (Yendu kal
buud o). Les gens avertis ne consultent pas les devins les
mercredis et les vendredis. Car il y a souvent des interferences
entre les declarations des esprits en jugement et celles des
esprits divinatoires du devin. Le devin peut done s'embrouiller
et prescrire des sacrifices bizarres et compliques, parfois me"me
impossibles. II assimile la situation du criminel que Yen du juge
a celle de son client. Le Moba traditionaliste n'entreprend rien
de serieux le jour du jugement des grands hommes et des
criminels. Par exemple, un voyage, un manage, des funerailles,
une grande reunion, un contrat, etc. ne sont pas organises les
vendredis dans le monde traditionnel.

6.2 La mmilion

Une personne en infraction est punie selon la gravite de la
faute, et par Finstitution ou la personne qui en a 1'autorite.
Ainsi, selon que 1'interdit viole releve de la competence de la
famille, du clan, de la societe entiere, des ancetres ou de
Yendu, la sanction viendra de 1'institution dont la loi est
violee.

6.2.1 La punition exeeutee par la societe
Les punitions sont de plusieurs ordres et peuvent provenir des
freres et soeurs, des cousins et cousines, des parents et proches
parents, du chef coutumier ou du conseil du village. Un enfant
de dix ans qui traine du feu vif d'une case a 1'autre recoit tout
de suite une gifle de la part de son frere ou de sa soeur qui 1'a
surpris en flagrant delit. Une jeune fille qui balaie pendant le
repas peut aussi recevoir une gifle ou etre accablee d'injures
par celui ou ceux qui 1'ont vu violer 1'interdit. Un pere de
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famille peut battre son fils, sa fille, sa femme, son neveu ou sa
niece pris en flagrant delit de vol, de mensonge, de calomnie,
ou de desobeissance caracterisee. La famille peut discipliner
un pere de famille en Fobligeant a presenter des excuses
publiques a sa femme ou a ses beaux-parents pour manque de
respect ou abus de pouvoir.

Le chef coutumier peut ordonner la punition corporelle d'un
voleur, d'un violeur ou de tout autre fauteur de trouble. II
peut chasser de son territoire un citoyen pour haute trahison.
Le village peut retirer sa confiance a un chef coutumier et
nommer un autre a sa place. Un devin peut etre puni par le
conseil du village pour abus de confiance. n peut recevoir des
fessees ou des railleries selon la gravite de la faute. Le clan
peut declarer une guerre punitive a un autre clan. H y a des
punitions qui sont parfois tres graves. Par exemple, un pere ou
une mere peut renier son fils ou sa fille pour cause de
desobeissance. Egalement, dans un exces de colere, le parent
peut maudire son enfant rebelle. Cette sorte de punition est
d'autant plus grave que ies retombees risquent de se
repercuter sur toute la descendance.

6.2.2 La punition executee par Ies ancetres
Tout comme la societe le fait pour faire respecter ses lois, Ies
ancetres punissent tout contrevenant a leurs prescriptions.
Generalement la peine est deja contenue dans la prescription et
connue de tous. Selon la gravite de la faute commise, la
punition peut varier entre la maladie, Ies accidents, Ies
catastrophes naturelles, le malheur et la mort.

Dans le cas ou 1'individu en infraction ignore qu'il est
effectivement en faute, Ies ancetres peuvent attirer son
attention par un signe dont il devra chercher la signification
aupres d'un devin. Si, par exemple, une personne consomme
une viande qui lui est taboue, elle « mue ». Egalement, si un
homme mange dans le meme plat qu'un frere ou un cousin
dont il a couche avec la femme, il commence a deperir. II est
necessaire alors de reparer le mal a temps. Sinon il peut mourir
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ou devenir aveugle. Les ancetres peuvent punir tout le village,
tout un clan ou toute une famille en les frappant de
catastrophes naturelles telles que la secheresse, une epidemic,
la devastation des cultures par des criquets ou d'autres
insectes, etc. Une telle punition infligee a tout le village ne
signifie pas que tout le monde a cornmis une faute. La faute
peut provenir d'un seul individu, par exemple quand un
individu entete tue un animal appartenant a Fance'tre du clan ;
ou egalement quand un etranger se permet d'aller defequer sur
Fautei de I'ancetre sous pretexte que c'est une idole sans
pouvoir reel, etc. D y va done de Finteret de chacun et de tous
de veiller a ce que nul n'entrave les prescriptions des ancetres.
Par consequent, la societe peut punir un individu pris en
flagrant delit pour avoir commis une faute envers les ancetres,
car un tel acte pourrait entrauier la perte de tous.

Les ancetres punissent tout le village quand ils estiment que
c'est toute la communaute qui a manque de vigilance ou
qu'elle n'a pas fait son devoir d'educatrice de 1'individu. Par
exemple, si Fimmoralite se generalise dans tout le village, c'est
une faute collective. Par centre, si un individu bien eduque use
de la ruse pour troubler Fordre public, la punition peut se
limiter a lui ou a sa famille.

6.2.3 La punition executee par Yendu
Nous Favons deja dit, le Moba con?oit deux categories de
punition divine : la punition ici-bas sur terre, et celle qui
intervient apres la mort. La punition qui a lieu ici-bas concerne
les fautes mineures telles que les commerages, la mechaneete
exercee sur les personnes, les animaux et les plantes,
Fimpolitesse, la moquerie, le non respect des objets et lieux
sacres, etc. Yendu peut rendre une personne malheureuse
toute sa vie. II peut aussi jeter un mauvais sort au mechant en
lui dormant une maladie honteuse telle que la lepre, Fepilepsie,
une plaie incurable, une maladie venerienne, etc.

Pour des fautes tres graves telles que le meurtre d'un
semblable, la punition n'intervient qu'apres la mort et le



jugement. Le sort reserve au criminel, c'est le feu vif. Mais
pour le Moba, le feu vif n'est pas aussi redoutable que la
situation de celui qui ne peut pas devenir ancetre. Ne pas
pouvoir devenir ancetre et se reinearner est la pire des
punitions que Yendu peut infliger a un condamne. Une chose
est sure : tous les criminels ne subissent pas le meme sort. La
preuve en est que beaucoup se reinearnent et commettent de
nouveau les memes crimes ou des crimes analogues. Le
jugement de Yendu e"tant complexe il est difficile pour un Stre
humain de savoir a 1'avance qui sera condamne et qui acquitte,
car Yendu voit des choses voilees et n'apprecie pas les actes
reprehensibles de la meme facon que les etres humains.
Si la religion traditionnelle a prevu des sanctions severes
centre les contrevenants aux lois religieuses et sociales, elle a
prevu egalement des dispositions pour reparer le mal, des
moyens de se faire pardonner.

6.3 Le pardon

Plus haut, nous avons dit que les hommes, les ancStres et Dieu
jugent et punissent selon que la faute commise releve de la loi
dont Us sont garants. II en est de meme pour le pardon.
L'homme ne pardonne que les fautes commises envers lui. Et
m£me la, il doit demander a Yendu de lui donner les moyens
de pardonner. En eflfet, il y a deux expressions pour demander
pardon a quelqu'un qu'on a offense : « di sugl » et « miel
sugl » qui signifient respectivement « manger le pardon » et
« quemander le pardon ». Ce qui parait paradoxal c'est qu'il
revient a 1'offense de « manger le pardon » ou de « quemander
le pardon ». Les etrangers a la langue moba sont souvent
cheques lorsqu'ils sont offenses et que par dessus le marche
on leur demande de demander pardon. C'est pourtant simple :
le Moba ne conceit pas qu'un individu est capable de posseder
le pardon. Mais quand il est offense, on est oblige de se
presenter a lui pour qu'il accorde le pardon que lui-meme n'a
pas. Pour qu'il puisse pardonner celui qui Fa offense, il doit a

100



son tour demander pardon a Yendu. Ceci est d'autant plus vrai
que le Moba ne dit jamais, « Je t'ai pardonne. » Quand on lui
demande pardon, il repond : « Moi j'ai tout laisse dans les
mains de Dieu. C'est lui qui sait comment nous consoler. »
Mais si la faute est assez grave et 1'offense a prononce des
paroles de malediction, il faut necessairement des rites de
purification pour que I'offenseur soit pardonne. Prenons par
example un cas de malediction.

6.3.1 Levee de la malediction (Mopod)
II arrive que dans un exces de colere, un pere ou une mere
maudisse son enfant rebelle. Par exemple, pendant la
colonisation et apres les independances, le pouvoir judiciaire
interdisait ies manages forces ou arranges entre parents. II
etait courant que devant le juge ou le chef coutumier jugeant a
la maniere occidentale, la fille forcee par ses parents a se
marier declarait qu'elle ne connaissait pas ses parents. Si elle
faisait une telle declaration, le juge tranchait en sa faveur. Les
parents humilies maudissaient alors leur fille. Les termes
varient. Exemple : « Tu n'auras jamais d'enfants, tes enfants te
renieront, tu ne seras jamais heureuse, tu ne viendras jamais
chez moi ni pendant ma vie, ni a ma mort etc. »
Apres plusieurs mois ou plusieurs annees, la filie peut venir
demander pardon a ses parents. Elle vient accompagnee d'une
tante ou d'une vieille personne de la famille de son mari. Us
passent la nuit chez les parents de la fille et le lendemain de
bonne heure, les deux se mettent a genou devant le pere ou la
mere offense pour implorer leur pardon. Une fois que Ies
parents acceptent de pardonner, la fille puise de 1'eau pour que
les parents « lavent leur bouche pour sortir les mots mechants
qui y sont restes et qui continuant a avoir des effets nefastes
sur leur enfant».
Ils rincent done la bouche trois fois et crachent. Ils prononcent
les paroles qu'ils avaient deja prononcees et demandent a Dieu
d'eloigner la malediction de leur fille. La fille, avant de dormer
1'eau a son pere ou a sa mere, Pappelle par son nom trois fois
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et se met a genou, la tete baissee. Les parents, apres avoir
rince leur bouche et sorti toutes les maledictions, souhaitent la
benediction a leur fille. Elle passe quelques nuits avec la
farnille pour avoir des conseils de la part des parents et des
proches parents.

Ces rites ne concernent pas que les filles. II arrive aussi que les
parents maudissent leur fils. Dans ce cas, on fait venir une
sosur de son pere pour Paider a demander pardon. La tante
joue le role de temoin tout comme une vieille ferame qui
accompagne une jeune femme aupres de ses parents pour leur
demander pardon.

Les ancetres aussi pardonnent si on leur demande de
pardonner. Dans ce cas il faut necessairement des sacrifices ou
des ceremonies rituelles. Generalement, il revient au devin
d'interroger les ancetres et de dire ce que 1'individu peut faire
pour meriter leur pardon. Par exemple, a un profanateur des
lieux sacr6s, on peut demander une chevre, un chien, un coq
de plumage rouge, de la biere de mil, des cauris ou de la farine
de mil pour implorer le pardon des ancStres offenses.

En ce qui concerne Dieu, aucun rite n'est prevu pour lui
demander pardon. L'homme moba, convaincu que ni le
sacrifice, ni le rite ne change rien a la volonte de Dieu, le laisse
decider de son sort. D'ailleurs l'homme commet tellement de
fautes qu'il lui serait impossible de les presenter toutes a Dieu
et lui demander pardon.

Fort heureusement pour le Moba, Dieu pardonne sans qu'on le
lui demande. A ce propos il y a meme un proverbe celebre qui
dit: « Dieu ne s'endette pas mais il paie les dettes » (Yendu g
di pann ama u yen pa panri), Et quand il paie toutes les
dettes, rhomme est sauve !

6.4 Le salut

Le salut pour le Moba consiste £ sortir du jugement de Dieu, a
devenir ancetre et s'engager dans le processus de la
reincarnation. Ainsi toute personne qui n'a pas la possibilite de
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devenir ancetre et de se reincarner est au bord de la perdition.

La vie eternelle est done ce perpetuel recommencement: vie -
mort - reincarnation - vie - mort - reincarnation. Vivre
aupres de Dieu signijfie pour le Moba, etre en bonne relation
avec lui. En effet, aucun autre esprit, a part Dieu, ne se trouve
au ciel. Tous vivent sur la terre, y compris les ancetres quels
qu'ils soient. Au cours de mes enquetes anthropologiques, un
vieux m'a dit : « fl parait que le Dieu des chr&iens habite
partout, meme dans nos coeurs. Nos parents nous ont appris
que Yendu reside au ciel mais qu'il entend tout le monde et
voit meme jusqu'au fond du cosur d'une personne. Mais ce
que je ne comprends pas avec leur Dieu, c'est que lui, il est
parfait mais habite dans le coeur de Fhomme. L'homme peut-il
etre parfait ? »

L'homme moba ne lutte done pas pour aller au ciel. fl cherche
avant tout a remplir sa vie ici-bas, a realiser deux grandes
choses pour le fiitur, avoir le plus d'enfants que possible et
etre en bons termes avec les ancetres et Yendu. Sur le plan
religieux, son objectif premier est d'avoir une progeniture.
Sans cela, il restera affame et assoiffe dans I'autre monde, car
c'est la descendance qui donne a boire et a manger aux
ancetres. Sans la progeniture, Phomme ne peut non plus se
reincamer.

La deuxieme preoccupation, c'est de bien mourir. L'homme
moba evite de se trouver devant Yendu par des moyens
illegaux tels que le suicide. La piete faisant partie integrante de
sa vie, il n'a rien a craindre de ce cote. Voila pourquoi la
majorite des Moba ne s'inquietent pas au sujet de ce qui
arrivera apres leur mort. fl y a tres peu de gens qui ne
remplissent pas les conditions du salut eternel. On reussit
meme a faire des enfants aux marginaux, aux debiles mentaux,
et a ceux qui sont impuissants sexuellement, pour leur assurer
le salut. La derniere preoccupation du Moba pour son salut, ce
sont les runeraiiles. En effet, on ne peut sieger parmi les
ancetres que si les ceremonies funebres ont etc faites. On dit
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souvent « il faut qu'on organise vite les funerailles afin qu'il
[le defunt] integre la communaute de ses semblables » (ban
tien tonm k wan mo n kua u lieb n niny).
Le salut est 1'affaire de toute la communaute et non pas d'une
seule personne. C'est ce qui explique d'ailleurs les graves
problemes qui se posent & la mort d'un Chretien ou d'un
musulman dont les parents sont traditionalistes. Les parents
insistent pour accomplir tous les rites necessaires, pour
faciliter le contact entre le defunt et Yendu d'une part, et entre
le defunt et les ancetres d'autre part. Us restent convaincus
que leur fils ou leur fille s'est egare au cours de sa vie en
devenant chretien ou musulman et a abandonne la voie
normale a suivre. C'est ainsi que lorsqu'un chretien ou un
musulman meurt, et que d'autres Chretiens ou d'autres
musulmans viennent faire renterrement et un culte religieux,
les parents du defiint qui sont restes traditionalistes font
d'autres ceremonies d'enterrement En effet, apres
Tenterrement fait par les Chretiens ou les musulmans, les
parents du defiint prennent une natte en paille pour
representer le mort et lui font un deuxieme enterrement suivi
de toutes les ceremonies qu'ils jugent necessaires de faire pour
le salut de leur fils. Car ils restent convaincus que, m^me
infidele, leur fils demeure leur fils et merite a cet egard leur
compassion et leur soutien dans son egarement.
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7. Les ceremonies rituelles de
la naissance a la mort

7.1 Les ceremonies rituelles a la naissance
Un individu, pour etre epanoui, a besoin d'un cadre social,
moral et spirituel approprie. Le Moba fait tout ce qui est en
son pouvoir pour accueillir tout etranger a son monde et lui
offiir les meilleures conditions pour son epanouissement. La
naissance d'un enfant est un evenement exceptionnel qui
necessite qu'on 1'entoure de tous les soins possibles.

Nous avons dit plus haut que des qu'une femme est enceinte,
le pere de famille va consulter un devin qui lui indique la
source de reincarnation du foetus. Cela a pour but d'aider la
future mere a observer les tabous lies a son enfant.

Aussitot que Fenfant nait, les accoucheuses traditionnelles
recueillent le placenta dans une marmite qu'elles referment
avec un bol en argile. Le placenta sera enterre par le pere de
famille en un lieu sur ou ni les termites, ni les animaux
carnivores ne pourront le manger. Le placenta etant une partie
integrante de I'individu, il en aura besoin quelques dizaines
d'annees plus tard apres sa mort, lorsqu'il voudra se
reincarner. Si le placenta est ronge par les termites, I'individu
aura des plaies sur son corps. S'il est enterre pres du foyer ou
de tout autre endroit ou on fait souvent du feu, il sera chauffe
tout le temps et I'individu a qui appartient ce placenta aura le
corps toujours chaud, chaque fois qu'on allumera le feu a cet
endroit. Autrement dit, il sera toujours torture par la source de
chaleur pres de laquelle se trouve enterre son placenta.
Pendant que le pere s'occupe de mettre a Pabri le placenta, les
accoucheuses lavent 1'enfant et le couchent dans la chambre de
sa mere. On lui sert de « I'eau de bienvenue », (de la farine de
mil dissoute dans I'eau qu'on depose au chevet de 1'enfant) et
on prononce a son endroit des paroles de bienvenue dans le
nouveau monde. A 1'aide d'un doigt, on lui met une goutte
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d'eau dans la bouche, apres avoir verse quelques gouttes par
terre pour les ancetres et les autres esprits qui 1'ont
accompagne et facilite sa venue.

Ensuite, on presente 1'enfant aux ancetres de la famille : On
fait entrer le bol en terre qui represente 1'ancetre familial, et on
le pose au chevet de Penfant. L'ancetre se chargera de
proteger 1'enfant contre toute tentative de corruption de la
part des mauvais esprits. D le protegera egalement contre
1'attaque des sorcieres raangeuses d'ames.

La prochaine etape consiste a presenter au bebe les outils du
travail qu'il aura a accomplir en priorite des qu'U le pourra. D
s'agit d'un manche de houe si le bebe est un garcon et d'un
bois a darner le sol si le bebe est une fille. La houe c'est 1'outil
de travail au champ. Le bois a darner est utilise pour darner les
chambres, ce qui symbolise le menage. On ofire a 1'enfant des
aliments tels que du lait, des beignets, du miel, des petits pois
grilles, le tout dans une calebasse posee a son chevet. Ce sont
la les produits preferes des esprits en general. C'est done pour
que 1'esprit du bebe soit rassure qu'il est bienvenu parmi les
hommes qu'on lui offre tous ces produits, mais aussi pour
qu'il partage avec tous les autres esprits ou genies qui
viennent lui rendre visite.

Pendant trois jours, la mere ne lave pas le bebe. Ce sont les
accoucheuses qui le font. La mere elle-mdme est lavee par les
accoucheuses. Ce delai est de quatre jours s'il s'agit de la
naissance d'une fille. En dehors des cas d'extrSme urgence,
I'accouchee ne fait aucun travail physique pendant les trois ou
quatre jours. II est interdit au man de manger le repas fait par
I'accouchee pendant ce delai. Apres les trois ou quatre jours
selon les cas on fait la ceremonie de mad-dorm pour cloturer
la fete qui a commence des le premier jour de la naissance de
1'enfant.

7.1.1 Ceremonie d'elevation de I'accouchee (Mad-donn)
La ceremonie a pour sens d'anoblir I'accouchee, de lui rendre
un hommage pour avoir accepte de participer a Fosuvre de la
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creation organisee par Yendu. Le pere de famille otrre un
grand coq a son pere defunt, pour le remercier d'avoir
contribue a la protection de la mere et de F enfant pendant la
grossesse, et d'avoir assiste la mere pendant 1'accouchement.
II faut noter que pendant les trois ou quatre jours, les femmes
du quartier viennent aider a faire le menage dans la famille de
Faccouchee. Le jour de mad-dorm, elles preparent assez de
nourriture pour tous les enfants du quartier. On sert de la pate
et une sauce tres epicee a chaque famille du quartier. Apres le
grand repas, les femmes et les enfants se dispersent.
L'accouchee reprend sa vie normale, mais elle est toujours
aidee par les autres femmes de la famille.

Le septieme jour apres F accouchement, le pere de la grande
famille donne un nom a Fenfant. C'est seulement a partir de ce
jour que la mere est autorisee a sortir Fenfant dans la cour
exterieure. C'est aussi ce jour-la que le pere construit une
motte de terre rouge dans le salon de la mere, motte qui
represente Fautel du dieu protecteur de Fenfant (yendu}.

7.1.2 La ceremonie de ringage de bouche (Yenmssabdu)
Apres trois ou quatre mois, selon le sexe de Fenfant, le pere
cherche un chien et un poulet pour offrir en sacrifice au dieu
protecteur de Fenfant. C'est a cette occasion qu'on « rince la
bouche » du bebe (sabd yenmob). C'est un rite qui consiste a
enlever la puissance contenue dans la bouche du bebe. En
effet, le Moba croit que chaque personne qui vient fraichement
de chez Yendu possede la puissance du verbe. Le siege de la
puissance du verbe n'est autre que la bouche. Cette puissance
peut bien £tre aussi positive que negative. Alors si on ne lui
enleve pas cette puissance, Fenfant pourrait nuire aux autres
des qu'il commencera a parler, et ce, sans parfois le savoir.
Par exemple s'il maudit ou meme s'il souhaite un malheur a
quelqu'un, ou s'il fait des serments en attirant sur lui des
malheurs, cela pourrait bien £tre fatal aussi bien pour les
autres que pour lui-m&ne.

C'est aussi F occasion pour les parents de demander a Yendu
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le createur de ne pas tenir compte des eventuelies maledictions
que le bebe aurait attirees sur sa propre personne en
prononcant des aveux au moment ou il quittait le createur.
Nous avons dit plus haut que chaque personne, avant de venir
sur terre, jure au createur de realiser certaines choses ou
d'avoir un certain comportement; faute de quoi il prierait le
createur de le rappeler a lui.

On demande done a son dieu protecteur de veiller sur lui afin
qu'aucun malheur, ni aucune malediction, ne tombe sur lui. On
demande au dieu de faire en sorte que Penfant en grandissant
soit sage, et qu'il ne se condamne pas par ses propres paroles.
Tout en parlant, le pere de famille puise la salive dans la
bouche du bebe, salive qu'il met sur la motte de terre et jette a
cote. D repete le meme geste trois fois s'il s'agit d'un garcon
et quatre fois si c'est une filie. Apres ce rite, on souhaite
toutes sortes de benedictions a 1'enfant. La ceremonie prend
fin avec le repas fait avec de la viande sacrifice et de la pate de
mil aceompagnee de sauce non epicee.

Les ceremonies sont legerement differentes si les enfants sont
des jumeaux ou des jumelles.

7.1.3 Les ceremonies rituelles a la naissance de jumeaux ou
jumelles

Chez les Moba, la naissance de jumeaux suscite une joie melee
de crainte. Joie parce que c'est un don exceptionnel de Dieu.
Crainte parce que ce sont des etres tres dangereux a cause du
pouvoir qu'ils possedent en tant qu'etres extraordinaires.
D'ailleurs leur nom sanpola est exactement le meme que celui
qui designe les demons. II y a plusieurs precautions a prendre
pour vivre en paix avec eux et benefieier de leur pouvoir
suraaturel.

Ainsi, des la naissance, la toute premiere chose a faire, c'est
d'aller consulter un devin. Et pendant que le pere de famille
s'occupe de cet aspect, les autres s'affairent a chercher du lait
de vache, du miel, des beignets de haricot ou de voandzou, et
du voandzou grille. Le tout sera mis dans deux recipients et
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pose a cote de chacun des jumeaux. On leur presente
egalement de Feau et de la biere de mil pour leur souhaiter la
bienvenue dans la famille. Les jumeaux ou jumelles ont droit
aux memes ceremonies que tout nouveau-ne, a la seule
difference qu'on ne leur rase pas la te"te. Le devin, a travers
ses cordelettes divinatoires, trouve et donne des noms aux
jumeaux ou jumelles. Ce sont des noms qu'on donne
generalement aux rois, composes la plupart du temps du
prefixe Yen- signifiant Yendu (Dieu) et d'un suffixe qui decrit
ce que Yendu fait: Yentenm (don de Dieu), Yenpaab (cadeau
de Dieu), Yentugl (charge de Dieu), Yencabl (destin voulu
par Dieu), Yenblim (autorite accordee par Dieu), Yenbuad
(amour de Dieu), Yentagm, (creature de Dieu), Yendabl,
(pouvoir de Dieu), Yenyanm (bonte de Dieu).
Etant donne la complexite de la nature des jumeaux et les liens
qu'ils entretiennent avec le monde surnaturei, la famille
sollicitera les pouvoirs d'un homme suflBsamment puissant
pour asseoir leurs esprits. Cet homme installera deux marmites
sanpobobl (marmite des jumeaux) contenant une amalgame
de racines d'arbres et d'ecorces. Avant de consommer tout
nouveau produit agricole ou meme une nourriture achetee au
marche, on doit mettre une petite portion dans ces marmites
pour les esprits des jumeaux et les genies visiteurs.
Le pere de famille consulte plusieurs devins afin de determiner
toutes les precautions a prendre, pour qu'il y ait la paix aussi
bien entre les jumeaux qu'entre les jumeaux et leurs parents.
Apres avoir consulte les devins, le pere de famille apprete
deux beliers pour la ceremonie au cours de laquelle la tete des
jumeaux sera rasee. Un belier sera envoye chez les parents de
la mere des jumeaux. L'autre belier sera tue chez le pere des
jumeaux. Et puisque les jumeaux sont sacres, il n'est pas
donne a tout le monde de leur raser la tete ; la tete est
considered comme le siege des puissances surnaturelles.
Quand on dit d'un homme que sa tSte « est forte » (u yul
pad}, c'est pour dire qu'il est ne puissant, que son cicili est
fort. Raser la tete d'un jumeau est done une tres grande
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ceremonie. II faut a 1' occasion preparer la biere de mil, faire
des beignets de haricot ou de voandzou, reunir les poules dont
la couleur du plumage est recommandee par les devins, et
appreter deux pintades, deux bagues et beaucoup d'autres
choses recommandees par les devins. Tant que cette
ceremonie n'est pas faite, la mere ne peut aller ni au marche,
ni aux enterrements ou aux fimerailles. En somme, elle n'est
pas autorisee a aller dans une grande foule.

Le jour de la ceremonie de « rase-crane » (yukuod), le pere de
famille se leve tot et ofire des sacrifices a ses ancetres pour
leur demander de veiller au bon deroulement de toutes les
activites du jour. Le maitre de la ceremonie, a son tour,
invoque le createur de 1'univers (Yendu) et ses ancStres pour
qu'ils 1'assistent dans une tache aussi delicate que celle de
raser la te"te a un jumeau. II commence par le plus age, qui est
en fait le dernier ne. En effet, selon la croyance moba, pendant
que les jumeaux sont encore dans le sein de leur mere, 1'aine
envoie le cadet pour verifier si tout est pret pour leur sortie
dans le monde ou ils sont appeies a vivre. Malheureusement,
lorsque le cadet met la tete hors du sein de la mere, il ne
revient jamais pour rendre compte a son frere ou a sa soeur
ainee.

Apres avoir rase la tete aux deux jumeaux ou jumelles, le
maitre de la ceremonie rase celle de la mere egalement. La
ceremonie est suive d'un grand repas. Aussitdt apres le repas,
les femmes du village, munies d'un tambour, accompagnent la
mere des jumeaux de maison en maison pour chanter et
danser. On leur donne toutes sortes de cadeaux : condiments,
mil, haricot, argent, bref tout ce qu'on peut dormer a une
personne. Elles vont ensuite au marche et les marchands en
font autant. Les cadeaux seront partages entre ces femmes.

Pendant que les jumeaux sont encore jeunes, les parents font
tout leur possible pour ne pas commettre de maladresse. Par
exemple, on leur donnera des habits de meme couleur. II
faudra egalement eviter de donner Fimpression qu'on aime
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1'un plus que 1'autre. H semble qu'en general le pere a la
faveur des jumelles, tandis que la mere est plus estimee par des
jumeaux. Si les jumeaux sont mixtes, c'est-a-dire fille et
garson, la situation peut etre equilibree ou pire. Comme
chacun utilise son pouvoir pour defendre et proteger son
parent cheri, les parents peuvent etre heureux si les forces des
jumeaux sont egales. Au contraire, si 1'un est plus fort que
1'autre, il rendra malheureux le parent cheri de son second. D
peut arriver m&ne qu'ils s'entre-tuent des la naissance par leur
pouvoir suraaturel.

S'il arrive qu'un jumeau meurt, on sollicite alors les pouvoirs
d'un devin pour installer une marmite qui contient un produit
qui renvoie les demons (belbobg - marmite qui renvoie).
C'est une mesure de securite pour eviter que le mort ne
revienne chercher son second. Le vivant doit subir d'autres
rites qui lui permettent d'echapper a la vengeance de I5esprit
du defiint. Un des rites consiste a entrer symboliquement dans
un pot (kua sual). D s'agit d'un pot a deux bouches contenant
diverses racines et representant le refuge temporel ideal pour
les assassins. On suppose toujours que c'est le vivant qui, par
sa puissance surnaturelle, a tue son second. On lui fait done
boire Feau de ce pot magique qui protege centre la colere des
morts. On change egalement le nom du vivant. C'est encore ici
la tache du devin. II lui donne alors un nom de couvent tel que
Konbad, Duud, Laal, Lanbon, Ksnlaan, etc., pour les
hommes, et Konjid, Konduug, Tanjonm, Duuwaag, etc.,
pour les filles. Ce changement de nom a pour objectif
d'empecher le jumeau mort de reconnaitre 1'autre jumeau qui
demeure toujours en vie. S'il arrive que les deux meurent
durant la mime periode (a la naissance, par exemple), on leur
fait des ceremonies funebres, telles qu'on en ferait a un roi qui
a ete rituellement intronise.

En guise de conclusion, nous dirons que lorsqu'une femme se
marie, on lui souhaite d'avoir des jumeaux ou des jumelles,
mais personne ne souhaite les avoir lui-meme, car respecter
toutes leurs exigences impose aux parents des sacrifices
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enormes qui effacent la joie de les avoir. Ils sont vus
exactement comme des rois; pourquoi pas des petits dieux. Ils
sont veneres et craints comme toutes les autres creatures
douees d'une puissance suraaturelle dont la dimension depasse
1'entendement de l'homme.

Revenons a 1'enfant pour dire simplement qu'il n'est pas pour
le Moba un §tre innocent, incapable de quoi que ce soit.
L'enfant vit dans un monde ou le surnaturel est tres present et
a ses secrets. L'enfant doit pouvoir vivre pleinement sa foi et
les realites du monde surnaturel de son univers pour etre
epanoui. Sur le plan physique et moral, il grandit normaiement
comme tout autre enfant. Culturellement, il apprend grace a
un enseignement informel. D'autres rites sont necessaires pour
faire de lui un homme ou une femme capable de gerer une
famille, et d'etre honore par la societe dans laquelle il ou elle
evolue.

7.1.4 Les rites d'initiation des jeunes hommes (Malkond)
Le rite a ete introduit chez les Moba par le clan des Malb. II
s'agit d'une initiation a la vie d'adulte. Les jeunes candidats £
cette initiation, ages de quinze a vingt ans, sont conduits par
les inities hors du village, et vivent dans un enclos fait de paille
tressee autour d'un grand arbre. Avant 1'arrivee de la
medecine moderne, c'est dans cet enclos que se faisait la
circoncision. Apres la circoncision, en attendant que les plaies
guerissent, les inities apprennent a chanter et a center. On leur
enseigne comment se comporter devant les femmes, les
personnes agees, comment prendre la parole en public,
comment gerer une famille, recevoir les etrangers, comment se
comporter en terre etrangere, etc. Plus tard quand les plaies
sont gueries, ils apprennent a danser, a chasser et a lutter.
C'est une veritable ecole ou les jeunes adolescents recoivent
une solide formation physique, morale, psychopedagogique et
spirituelle.

Les femmes et les filles ne mettent jamais pied dans cet enclos.
Apres trois mois de formation, les jeunes inities sont conduits
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a un marigot pour un premier bain rituel appele nyunbiiug
(mauvaise eau). Sur ordre d'un guide, les jeunes inities
plongent trois fois dans le marigot. Le marigot doit etre
suffisamment profond pour que tout le corps puisse
s'immerger. Cette immersion dans Feau est le signe qui
indique que le jeune s'est debarrasse de toutes les souillures,
les enfantillages, et de tout ce qui est puerile. Les jeunes inities
se lavent proprement apres le bain rituel et retournent au
« couvent ». Deux semaines plus tard ils retournent au
marigot, toujours encadres par les inities adultes. Cette fois,
c'est pour se laver de la bonne eau (nyunyanm). A cette
occasion, les parents apportent de beaux vetements pour
habiller leurs enfants sortis du « couvent ». II faut noter que
dans le « couvent », les jeunes et leurs aines, e'est-a-dire ceux
qui sont deja inities, parlent une langue speciale qui n'est
comprise que par les inities. Deux hommes represented
respectivement la « mere » (ksnnaa) et le « pere » (konbaa)
des jeunes inities. Le jour de leur sortie du « couvent », ce
sont ces deux parrains qui les conduisent du marigot a la
maison de leur « mere ». C'est la que se derouie la grande
fete. Chaque pere de famille y apporte plusieurs pots de biere
de mil et un repas copieux. Chaque nouvel initie a droit a une
pintade ou un poulet en entier. Apres s'etre bien regales, ils
dansent toute la soiree, acclames par les nombreux spectateurs
venus de tous les villages environnants. Le soir de ce jour, ils
restent avec leur « mere » et, toute la nuit, ils chantent et
dansent. Le lendemain ils se rendent chez leur « pere ». Ils
passent leur deuxieme nuit chez lui. Le troisieme jour ils vont
saluer le chef du village. Le chef fait tuer des chevres et
moutons pour leur repas. Ils dansent pendant une demi-
jouraee chez le chef, mangent le repas et rentrent chacun chez
soi. Pendant une semaine, ils se promenent par groupes de
trois a quatre pour saluer les proches parents. L'argent, les
poules et les pintades re£us au cours de leurs visites leur
permettent de commencer une vie d'adulte. Sorti done du
couvent, le jeune est physiquement, moralement et
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psychologiquement mur pour mener une vie d'adulte. H peut
se marier, voyager, etc. On reconnatt un initie moba ou
gourma par les cicatrices sur son cou, derriere ia nuque. II faut
tout de meme souligner que ce rite, comme la plupart des
rites, ne se pratique actuellement qu'a titre ceremonial. Etant
donne que les jeunes en age de suivre rinitiation sont des
eleves et ne peuvent par consequent pas passer trois mois dans
le « couvent », certains enfants n'y passent juste que deux
jours, parce que les parents voudraient que leurs enfants soient
consideres comme inities.

7.1.5 Autre rite d'initiation des jeunes (Pinpankond)
Le Pinpanksnd est un autre type d'initiation. II differe du
Malksnd par le fait qu'il concerne aussi bien les femmes que
les hommes. Ne peuvent etre soumis a ce rite que les jeunes
qui ont 1'age de se marier. Au depart, le rite etait libre, et
quiconque voulait, pouvait se faire initier. Les jeunes de m&ne
sexe se retrouvent dans un enclos et sous la supervision des
anciens inities, ils apprennent a danser, chanter, et a mieux se
comporter dans la societe. Ils apprennent egalement une
langue secrete qu'ils parlent avec les inities. A la difference du
Malkond, ou les jeunes regoivent une veritable formation
militaire, dans le Pinpankond, on ne travaille pas. On ne fait
presque aucun effort physique. Les inities sortent du couvent
bien gras. Une fois qu'on entre dans ce couvent on change de
nom. Selon 1'ordre d'entree, on peut avoir le nom de
Ksnlaan, Konbad, Laal, Bunbonm, Duud, Sanbien (pour les
hommes) et Konjid, Ksnduug, Tanjonm, Duuwaag, etc.
(pour les femmes). Tandis que le Malkond est organise
periodiquement par les parents, le Pinpankond se fait sur
requete des jeunes qui veulent se faire initier.
A vocation d'education au depart, le Pinpankond s'est
progressivement transforme en une veritable ecole de lavage
de cerveau, surtout pour les jeunes filles. On a souvent oblige
les jeunes filles qui s'opposaient au mariage arrange par les
parents a entrer dans ce couvent. A leur sortie du couvent,
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elles epousent, sans aucune resistance, Fhomme qu'on leur
propose. II semble que les organisateurs de ce rite utilisent
beaucoup de drogues et de philtre d'amour. De toutes les
facons, beaucoup de mysteres entourent la ceremonie. Par
exemple, dans certains couvents, tous les inities acquierent un
pouvoir magjque qui leur perraet le jour de leur mort ou de
leurs funerailles de revenir taquiner les gens avec qui Us
blaguent souvent. Le fantome s'appelle Konjenn ou
Kankpienn selon les villages. II est invite par le groupe des
inities a revenir pour une derniere fois partager la vie des
vivants. Et quand le mort vient, il fait des miracles peu
ordinaires. II peut, par exemple, deplacer une pierre de plus de
vingt tonnes d'un village a un autre.

Le Pinpanfond est en voie de disparition.

7.1.6 Les ceremonies rituelles liees au mariage (Yendugsni,
appele aussi Yenmond).

Le yenduyom n'est pas un rite d'initiation, mais plut6t une
ceremonie rituelle qu'on fait aux jeunes mariees n'ayant pas
encore d'enfant. Dans le temps, cette ceremonie etait
obligatoire. Plus tard, elle s'est limitee seulement aux femmes
qui tardent a avoir des enfants.
En effet, apres un an de vie conjugale normale avec son mari,
si une femme n'a toujours pas concu, le pere de famille va
consulter le devin. Les causes de la sterilite etant diverses, il
peut arriver que le devin decouvre que le cas de la jeune
mariee pour laquelle on vient le consulter releve d'un domaine
purement rituel. Et parmi les rites dont la negligence peut
engendrer la sterilite figure en bonne place le yenduyoni
(yenmona). C'est une ceremonie expiatoire qui consiste a
laver le « peche originel » de la femme. La notion de peche
originel ici n'a rien a voir avec la conception du meme terme
dans la pensee judeo-chretienne. Le Moba croit que chacun,
avant de venir au monde, a fait certaines declarations devant le
Createur, declarations qui peuvent etre compromettantes pour
son epanouissement ici-bas. Par exemple, une femme peut
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avoir declare qu'elle ne voudrait pas avoir d'enfants. La
ceremonie de yendunsni (yenmona) consiste done a
demander au souverain Createur de ne pas tenir compte de ce
serment. D peut arriver aussi que la jeune fille ait commis un
peche assez grave et dont la punition se revele etre la sterilite.
La sterilite peut egalement etre due a un quelconque malheur
occasionne par les demons. Par le rite de yenduysni
(yenmsna), la jeune femme peut etre exorcisee.

Comme la plupart des ceremonies, le yenduyoni (yenmma)
est presidee par le devin, aide de quelques peres de families
qu'accompagnent de nombreux enfants qui n'ont pas encore
Page de se marier. Comme son nom 1'indique, la ceremonie du
yendunoni (« danser pour yendu ») ou yennwna (« soleils
rouges »), consiste a danser des 1'aube jusqu'au lever du
soleii. On chante la gloire de Yennaab ou Bad O tien ou
Yendu bad den, c'est-a-dire « Dieu-Roi ». Des que le soleii
apparait, tous s'ecrient : Aaa U tond legd o, ce qui
signifie « enfin son envoye est apparu ». Alors on presente la
femme au soleii levant et on le charge de dire au Yennaab
d'oublier (pardonner) toutes les mauvaises paroles ou
maledictions que la jeune fille aurait prononcees avant sa
naissance. Le devin demande a yendu de dire au Yennaab, le
Createur, de lever toutes ies charges qui pesent sur la jeune
dame et de lui accorder la maternite et la benediction.

Le devin prend ensuite des poules recommandees par lui-
meme, il fait le geste de nettoyer quelque chose sur la tete de
la jeune dame. Ce geste signifie qu'il efface le malheur qui se
trouve sur la femme. (U faut noter que le Moba croit que c'est
sur la tete que le malheur se localise.) II orrre ensuite le
sacrifice, c'est-a-dire les poules en question, a Yendu. C'est
d'aUleurs la seule occasion ou un sacrifice est fait a Yendu. II
fait le meJme geste sur les enfants qui les accompagnent, pour
qu'ils portent la chance a la jeune mariee. La presence des
enfants est tres importante parce qu'ils sont une benediction,
et comme ils sont relativement purs, il y a de fortes chances
que leur benediction s'etendent a la femme malheureuse.
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Le devin fait ensuite de petites boules avec des mottes de terre
rouge et demande a la femme de cracher dessus. Elle crache
sur les boules de terre et le devin les jette du cote ouest. Ce
geste de cracher signifie qu'elle a vomi tout le mal qui se
trouvait en elle et qui 1'empechait de concevoir. On
1'accompagne ensuite a la maison en chantant et en souhaitant
qu'elle ait autant d'enfants que ceux qui 1'accompagnent
pendant la eeremonie. Elle entre dans la maison par le
vestibule, et le pere de famille verse de 1'eau sur ses pieds au
moment ou elle franchit le seuil. Cette eau est symbole de
benediction. La ceremonie est ainsi terminee. 11 ne reste plus
qu'a manger le repas compose des viandes sacrifices et de la
pUte de mil.

7.2 Les ceremonies rituelles U6es & la mart
Comme dans la plupart des societes, la mort est vecue chez les
Moba comme 1'evenement le plus tragique dans la vie d'une
famille ou d'un clan. Tout ce qui peut calmer la douleur d'une
personne en deuii, c'est 1'espoir que le mort ne souflre pas
dans le monde vers lequel il est parti, mais aussi Fesperance de
revoir un jour cette personne dans un monde meilleur. Le
vivant se sent done dans 1'obligation de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour faciliter Fintegration du mort dans son
nouveau monde, ainsi que les relations entre lui et les vivants.
Aucun detail ne doit etre neglige surtout quand on sait que le
mort peut toujours causer des dommages aux vivants.

7.2.1 Les ceremonies rituelles liees a la mort d'un enfant
Sont consideres comme « enfant » tous ceux dont I'age varie
entre zero et dix-sept ans. Si 1'enfant n'a pas encore subi les
rites d'initiation des jeunes (Malfemd), les ceremonies sont
tres simples. On rase le mort, on le lave, puis on 1'amene au
cimetiere des enfants ou il est enterre sans aucun autre rite.
Bien evidemment, ies pleurs et les lamentations sont plus
expressives et plus tongues que lors de la mort d'une vieille
personne, mais ce n'est jamais compte comme un rite
d'enterrement. Quelques jours apres la mort, on fait venir un
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devin pour decouvrir les causes reelles de la mort. Des
sacrifices sont faits sur recommandation du devin pour
permettre au mort de retourner tranquillement a son createur.

7.2.2 Les ceremonies rituelles liees a la mort d'un adulte
La mort d'un adulte s'annonce par un tam-tam. Le tam-tam
annonce et le sexe et le clan du mort. Mais avant d'en arriver
la, la famille rase et lave le cadavre d'abord. S'il s'agit d'un
homme, on 1'habille d'un pantalon et d'une chemise tous
Wanes et tous neufs. Mais si c'est une femme, on lui fait porter
des feuilles d'arbre comme cache-sexe, puis on la recouvre
d'un pagne. Ensuite on couche le mort dans le vestibule ou
des pleureuses, des vieilles femmes, chantent, se lamentent et
pleurent effectivement pour le mort. Pendant ce temps, les
fossoyeurs s'activent a creuser la tombe. II faut noter qu'il y a
un cimetiere pour chaque tranche d'age : les enfants, les
adultes entre dix-huit et cinquante ans, puis les personnes
agees. Les fossoyeurs constituent une sorte de caste. Us n'ont
pas de statut particulier dans la societe mais ils font ce metier
gratuitement en tant que specialistes en la matiere. La tombe
est un trou rond dans le sol, juste assez grand pour qu'une
personne y entre. Au fond de ce trou, une sorte de lit est taille
a la mesure du cadavre. Quand la tombe est prete, une jeune
fiUe de la famille designee par le devin va la balayer. C'est
symbolique pour dire que le mort a une descendance qui le
mettra a 1'aise, quoique la fille ne soit pas forcement 1'enfant
du defunt ou de la defiinte.

Pendant que la tombe est en train d'etre creusee, le village
reuni chez le defiant ou la deftmte fait les ceremonies qui
precedent Fenterrement. Parmi les nombreuses petites
ceremonies a faire, figurent en bonne place les rites d'initiation
des jeunes le Malkand pour les hommes et le Pinpanksnd
pour les deux sexes. Les inities a ces differents rites miment un
rite d'initiation pour rappeler que le mort etait un initie. Selon
le clan auquel il appartient, on lui fait egalement les rites que
tous les membres du clan doivent subir soit pendant leur vie
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soit a leur mort Par exemple, pour le clan des chasseurs on
joue le tam-tam de la guerre ou de la chasse (les deux choses
vont de pair), puis on mime la chasse. Pour le clan des
« cultivateurs » on prepare la farine de mil qui symbolise la
nourriture du cultivateur. Les participants a la ceremonie
mangent cette farine et se la jettent les uns aux autres pour
signifier que le derunt en a produit de son vivant plus que
necessaire.

Une fois que tous ces rites lies au clan sont acheves, on porte
le cadavre sur un lit fait de bois frais d'un arbre appele « le
nere » et de deux bois de la porte d'entree si le mort est un
pere de famille. Avant d'aller enterrer le cadavre, on
1'interroge sur les raisons de sa mort ainsi que sa situation par
rapport aux ancetres. Porte sur la tete par deux hommes, le
mort est done interroge par les vieux du clan. Evidemment, on
n'entend jamais sa reponse, mais les porteurs s'inclinent a
gauche ou a droite selon la question. Seuls les avertis savent
interpreter ces gestes des porteurs qui sont supposes agir sous
la force invisible du mort. D s'agit en definitive de savoir si la
mort a etc provoquee par une personne ou si elle est naturelle.
Apres 1'interrogatoire, on office un poulet et une chevre au
mort, toujours pendant qu'il est porte sur la tete de deux
hommes. C'est le sacrifice le plus violent chez les Moba. II
consiste £ frapper le poulet et la chevre la tete centre la terre
une fois pour le poulet et trois fois pour la chevre. Seuls les
hommes Sges mangent la viande de ces animaux sacrifies. Ce
poulet et cette chevre permettront au mort de payer ses dettes
aupres des ancetres pour pouvoir integrer leur societe. Si le
mort est un guerrier ou quelqu'un qui a tue une personne
pendant sa vie, on lui ofire deux chevres. Une chevre servira a
payer pour les fautes ordinaires et 1'autre pour le crime qu'il a
commis.
Le cadavre est ensuite transporte au cimetiere, accompagne
par une grande foule de personnes qui chantent et se lamentent
au son du tam-tam. Arrives au tombeau, les porteurs en font le
tour trois fois s'il s'agit d'un homme, et quatre fois si c'est
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une femme, puis le cadavre est mis au tombeau. Un homme
descend dans le tombeau pour recevoir le cadavre et le
coucher la face tournee vers Test pour un homme et vers
1'ouest pour une femme. Ceci est important car la vie continue
apres la mort, et rhomme doit regarder vers Test pour guetter
le lever du soleil pour aller au champ. Par contre, la femme
guette le coucher du soleil pour preparer le repas du soir.
L'enterrement termine, les gens se lavent les mains avec une
eau speciale pour enlever toutes les souiliures liees au mort,
puis ils se dispersent. Les proches parents restent avec la
famille en deuil pour quelques jours, pour la soutenir et
1'encourager.

7.2.3 Les premieres funeraillles (Kuufiiri)
Litteralement, kuufunn signifie « lever le mort. » Dans
certains dialectes, on parle de htunyann, e'est-a-dire « sortir
le mort. » Le sens de la ceremonie consiste a mettre le mort
hors de la famille, le temps de voir s'il avait quelques
manquements qu'il conviendrait de reparer pour faciliter son
integration dans le royaume des morts. L'essentiei de la
ceremonie se resume a la consultation du devin qui examine
les raisons de la mort grace a sa science. II recommande
ensuite des sacrifices de reparation pour que le peche qui a
occasionne la mort ne se repercute pas sur les vivants ni sur
les relations entre le defunt et ses ancetres. Le reste de la
ceremonie consiste a simuler un second enterrement. Mais a
cette occasion, on ne va plus au cimetiere. On porte juste le lit
du mort sur lequel est pose le pagne traditionnel qui le
reeouvrait, puis on precede au meme interrogatoire que le jour
de son deces. On n'a pas besoin de simuler 1'enterrement si les
premieres funerailles ont lieu le jour de Fenterrement a
proprement parier.

Si le defunt est jeune, ou s'il n'a pas d'enfants, les funerailles
se limitent a la seance de divination et aux salutations des amis
et parents. (Les personnes agees qui n'ont pas d'enfant ont le
meme statut que les jeunes sans enfants. Par contre, les jeunes
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qui out des enfants sont honores a leur mort comme des
adultes.) II y a toujours un peu de biere de mil pour recevoir
les visiteurs.

Si le defunt est une personne §gee, les funerailles prennent la
touraure d'un festival. En dehors de 1'aspect religieux, qui est
un peu plus coraplexe (surtout si le vieux avait des
responsabilites religieuses), la ceremonie est une fete
populaire. Toutes les filles appartenant au lignage viennent,
accompagnees d'une grande foule de parents et d'amis de leur
man. Le festin n'a pas un caractere religieux, mais a tout de
meme un sens religieux. On fete l'6venement non seulement
parce que la personne a contribue a la survie de Fhumanite en
procreant, mais egalement parce qu'elle a vecu jusqu'au jour
que le createur avait fix£ pour le rappeler a lui. Des poules,
des pintades, des moutons, des chevres, des pores et meme
des boeufs sont egorges pour la fete. La biere coule a flots. II
faut noter que ces animaux ne sont pas sacrifies mais tues
uniquement pour la fBte.

7.2.4 La danse fonebre (Joug)
Quand une personne Eg^e meurt, on ne s'empresse pas de
faire les deuxiemes funerailles. Sa mort est une occasion de
joie, car il a rempli sa mission sur terre avant de rejoindre ses
anc&res dans Fhonneur. Alors, apres les premieres funerailles,
le village organise des soirees dansantes chez le defunt. Dans
les temps passes, c'etait Tune des meilleures occasions pour
des rejouissances populaires la nuit. On y chante, au rythme
des tam-tams, des chansons educatives, des critiques sociales,
mais aussi des chansons de provocation. A cette occasion, on
interpelle les voleurs, les violeurs, les debauches, tous les
vicieux. Toutes ces chansons sont hautement poetisees. On
chante aussi les prouesses, les exploits des guerriers, des
braves agriculteurs, la beaute des jeunes filles et des jeunes
garcons, et la celebrite des clans et des rois. Le Joug donne
aussi 1'occasion aux jeunes d'apprendre a danser, chanter,
composer des poemes chantes et a formuler des paraboles.
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Des jeunes filles et garcons s'y rencontrent pour apprendre a
se connaitre et a entreprendre une demarche pour une future
vie commune.

Dans les temps passes, quand il n'y avait pas de vieux ou de
vieilles decedes au cours de la saison, le village abattait un
vieil arbre et tous allaient danser autour de cet arbre coupe. Le
Joug a pratiquement disparu. Elle a etc remplacee par la
musique moderne et le cinema. Neanmoins, les vieux
continuent a chanter les chansons issues des soirees dansantes
du temps de leur jeunesse. En realite, ces chansons n'ont pas
un caractere religieux. C'est pourquoi n'importe qui peut les
chanter, et n'importe quand.

7.2.5 Les deuxiemes (dernieres) fimerailles (Kuukuann)
Les deuxiemes fimerailles sont en fait les dernieres. Kuukuann
(« entrer le mort »), comme le nom 1'indique, consiste a
ramener le defunt dans la famille. Dans la mentalite moba, le
defunt ne peut etre accepte comme ancetre que si les peches
commis pendant sa vie et qui ont contribue a sa mort sont
expies. Les sacrifices recommandes par le devin lors des
premieres fimerailles doivent 6tre faits pour que le defunt
trouve sa place en tant qu'anc&re parmi ses peres qui 1'ont
precede au royaume des morts. A cette occasion egalement,
on fait venir le devin pour voir s'il ne reste rien qu'on devrait
faire toujours pour ameliorer les relations entre le defunt et les
vivants d'une part, et entre le defunt et les autres morts
d'autre part. C'est egalement une occasion de fete s'il s'agit
des fonerailles d'une personne agee. (Les enfants n'ont pas
droit aux deuxiemes funeraiiles.) Apres les deuxiemes
fimerailles, les parents du defunt sont desormais convaincus
qu'il siege parmi les ancetres et qu'il peut deja ehercher a
revenir sur la terre des vivants par le processus de la
reincarnation.
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8. Conclusion

Comme nous 1'avons dit dans 1'introduction, la religion
traditionnelle est vaste et complexe. Ce que nous venons de
presenter est une esquisse de la religion traditionnelle chez les
Moba. Bien des aspects n'ont pas ete explicites pour diverses
raisons. Les pratiques religieuses varient selon les villages et
les clans. Or nous avons voulu 8tre le plus general que
possible afin qu'un nombre plus grand de Moba s'y
retrouvent.

Certaines pratiques ont disparu. D'autres ont subi des
transformations du fait de 1'influence des autres religions tettes
que le Christianisme et I'lsiam, ainsi que de la culture
occidentals. Toutefois, les reflexes de la vieille religion restent
encore vivants chez beaucoup de Moba, meme s'ils sont
devenus purement culturels, sans un vrai sens religieux. La
libation faite aux ancetres en signe d'action de grace est un des
exemples les plus frappants. En effet, lorsqu'un etranger arrive
dans une famille moba, la premiere chose qu'on lui donne c'est
de I'eau a boire. Si le visiteur est lui-meme Moba, il versera
quelques gouttes par terre avant de boire. La vraie
signification de ce geste n'est autre qu'une libation aux
ancetres qui sont censes accompagner tout voyageur.
Cependant, ce geste est devenu tellement automatique que
bien de Chretiens et de musulmans moba le font sans jamais
reflector a son sens.

Au-dela de ces incidents socioculturels a caractere religieux, il
y a un attachement profond (conscient ou inconscient) d'un
bon nombre de gens a la religion traditionnelle, meme si ces
gens orient sur tous les toits qu'ils n'ont plus rien & faire avec
la religion des ancStres. C'est surtout pendant les temps de
grandes crises qu'on deeouvre la vraie religion de certains. La
demence et les maladies inhabituelles sont souvent vues
comme relevant du monde traditionnel, c'est-a-dire les
consequences de la non application de certaines ordonnances
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religieuses. Dans ce cas le patient ou sa famille ne tarde pas a
faire recours au devin et aux rites de reparation.

La medeeine et la science occidentale ont egalement contribue
beaucoup a faire reculer la religion traditionnelle dans
plusieurs croyances. Mais, comme on le sait bien, la
connaissance scientifique n'empeche pas la foi. Cependant, a
Failure ou vont les choses, la religion traditionnelle ne survivra
qu'a travers la culture et quelques croyances. La grande
question qui reste posee pour beaucoup de Moba c'est
comment distinguer entre culture et religion. Nous debattrons
de cette question dans un autre ouvrage dans lequel il sera
question de la culture et du mode de vie des Moba.
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