
L'Homme

Les morts et leurs rites en Afrique
Charles-Henry Pradelles de Latour

Citer ce document / Cite this document :

Pradelles de Latour Charles-Henry. Les morts et leurs rites en Afrique. In: L'Homme, 1996, tome 36 n°138. pp. 137-142;

doi : https://doi.org/10.3406/hom.1996.370080

https://www.persee.fr/doc/hom_0439-4216_1996_num_36_138_370080

Fichier pdf généré le 11/05/2018

https://www.persee.fr
https://www.persee.fr/collection/hom
https://www.persee.fr/doc/hom_0439-4216_1996_num_36_138_370080
https://www.persee.fr/authority/298477
https://doi.org/10.3406/hom.1996.370080
https://www.persee.fr/doc/hom_0439-4216_1996_num_36_138_370080


Charles-Henry Pradelles de Latour 

Les morts et leurs rites en Afrique* 

En privilégiant le deuil plutôt que la mort, ou plus précisément les effets 
subjectifs de la mort au lieu de ses causes et de son traitement social, Freud 
s'est fait, dans Deuil et mélancolie, l'interprète de la conception romantique 

et privée de la mort qui est encore aujourd'hui largement dominante en Occident. 
D'où la fortune inattendue de son expression « faire le travail du deuil », laquelle a 
largement dépassé le cadre de la clinique psychanalytique, comme l'atteste son 
usage appliqué aux effets des petits échecs de la vie quotidienne : « II n'a pas fait 
son deuil de... ». C'est à partir de cette conception du deuil que les animateurs de la 
revue Systèmes de pensée en Afrique noire ont pris l'initiative de lire et 
d'interpréter les rites funéraires qui sont si développés dans les sociétés traditionnelles. 
D'où le titre, Le deuil et ses rites, ensemble d'articles regroupés dans les 
numéros 9, 11 et 13 de la revue et qui décrivent le déroulement des funérailles dans une 
quinzaine de sociétés africaines. Mais les différents rites de séparation exposés par 
les auteurs, qui montrent comment le mort se détache progressivement du monde 
des vivants pour devenir un ancêtre impersonnel, garant de l'ordre parental et 
social, apportent un démenti flagrant à la conception occidentale du deuil qui a 
chapeauté au départ cette entreprise collective. En effet, malgré la référence appuyée à 
l'ouvrage de Freud dans les deux introductions du recueil (9 : XII ; 11:7), dans 
aucun texte il n'est fait référence à sa théorie du deuil — d'ailleurs vivement 
contestée à l'heure actuelle {cf. Allouch 1995) — fondée sur une substitution 
d'objets. Ces textes traitent non pas tant des effets de la mort sur un sujet que des 
rites auxquels des hommes et des femmes se soumettent pour se soustraire à la fois 
subjectivement et collectivement aux diverses causes non maîtrisables de la mort. 
Bref, Les morts et leurs rites aurait été un titre mieux adapté au contenu des articles 
présentés. Cette rectification étant faite, ces trois numéros consacrés aux rites 
funéraires africains sont remarquables parce que, riches en ethnographie et en analyses 

* À propos de Systèmes de pensée en Afrique noire 9, 11 et 13 : Le deuil et ses rites. 
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centrées sur un même thème, ils ont le mérite de faire ressortir, à travers un 
foisonnement de pratiques et de croyances, une unité structurale dont nous allons 
dégager ici quelques éléments. 

En premier lieu, il apparaît que dans toutes les sociétés étudiées la mort 
implique une hiérarchie classificatoire des défunts. Un chef de lignage détenteur 
d'un héritage reçoit des honneurs funéraires beaucoup plus longs et élaborés que 
son ou ses épouses. « Les funérailles mère-fille sont célébrées plus modestement 
que les funérailles père-fils » (9 : 101). La différence des sexes est presque toujours 
symboliquement chiffrée, les cérémonies des hommes durant trois ou neuf jours, 
celles des femmes deux, quatre ou sept jours (9 : 79 ; 11 : 141 ; 13 : 10, 89, 96, 
130). Les hommes et les femmes décédés grands-parents bénéficient de funérailles 
onéreuses célébrées quelque temps après leur enterrement, tandis que ceux qui sont 
morts adolescents ou mariés avec un enfant n'ont droit qu'à des funérailles 
réduites. Quant aux enfants, ils sont généralement inhumés rapidement sans aucune 
manifestation ostentatoire. Donc, si dans notre société la mort la plus troublante est 
celle des enfants car elle rompt l'ordre naturel de la vie, dans les sociétés 
traditionnelles c'est la mort des anciens, représentants éminents de la culture, qui est la 
plus marquante. Enfin, plusieurs sociétés africaines distinguent les mauvaises morts 
des « bonnes » — si l'on peut dire — en réservant un traitement funéraire marginal 
aux personnes de tous âges décédées de façon insolite — par accident (par le feu ou 
la foudre) ou à la suite d'une malédiction — en raison de fautes commises 
antérieurement et révélées par un symptôme particulier, tel le « gros ventre » plein 
d'ascite des phtisiques. Ces hiérarchies de morts à différents niveaux attestent que 
la mort renvoie à des causes diverses, dont la plus redoutée est associée à la 
sorcellerie. L'agent persécuteur, cause du mal, est ainsi souvent recherché soit par 
divination, soit par interrogation du mort. Michèle Dacher et Stephan Dugast évoquent les 
sacrifices divinatoires du poulet, très largement pratiqués en Afrique : si le volatile 
expire sur le dos, c'est que le défunt est mort normalement, mais s'il tombe sur le 
côté, c'est que sa mort est anormale (9 : 15, 84 ; 1 1 : 239). Quant à Christine Henry 
et Odile Journet, elles montrent avec précision comment l'interrogation du mort, 
menée dans plusieurs sociétés subsahariennes par une ou plusieurs personnes 
auxquelles répond publiquement le cadavre porté sur une civière par des brancardiers, 
a pour fonction de désamorcer le cycle des violences (9 : 153) en maintenant latent 
un soupçon ou en proférant une accusation dont la communauté circonscrit les 
responsabilités et les effets. 

En second lieu, les rites funéraires se déroulent presque toujours en deux étapes 
au moins, qui correspondent d'une part aux rites d'enterrement, au cours desquels 
le mort se détache des vivants, d'autre part aux funérailles qui ont lieu quelque 
temps après et grâce auxquelles le mort, dépouillé des propriétés humaines, accède 
au statut d'ancêtre régulièrement vénéré ou à celui d'esprit occasionnellement 
invoqué, comme c'est le cas chez les Mérou et les Maasai d'Ethiopie où le culte des 
ancêtres n'est pas institué (11 : 117). Selon les sociétés, ces séparations successives 
sont effectuées grâce à divers processus qui se recoupent et dont on se contentera 
ici de dresser la liste. La vie quotidienne est inexorablement interrompue par 
une série d'interdits qui confine les deuilleurs dans une réclusion de durée variable 
selon leur lien de parenté avec le défunt. La cessation des activités, symbo- 
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Usées qualitativement par le passage du chaud au froid (9 : 23 ; 13 : 165), se 
manifeste par l'extinction du feu du foyer, l'arrêt des travaux des champs et des 
échanges commerciaux. Dans certaines sociétés, les querelles (13 : 132) et les 
dettes (11 : 93, 188) doivent même être réglées avant l'accomplissement des rites. 
Le changement d'état des personnes endeuillées est marqué de façons différentes 
par l'appauvrissement de l'alimentation qui peut devenir insipide (11 : 22, 60), par 
une modification de l'habillement — port de vêtement usagés et sales ou de cordon 
et de cordelettes noués autour du cou et de la taille en signe de servitude — et, pour 
les parents proches du défunt, par des tabous sexuels stricts. De même, les femmes 
enceintes ne doivent en aucun cas toucher un cadavre (9 : 80). Tout état est ainsi 
soit opposé, soit assimilé à son contraire. C'est pourquoi les rites de deuil se prêtent 
parfois à des inversions surprenantes, telles que marcher à reculons ou faire des 
gestes usuels avec la main gauche au lieu de la droite (9 : 80 ; 1 1 : 149). Les seuls 
rapports de contiguïté et de similarité autorisés durant la période de deuil sont 
ceux qui unissent les vivants au défunt et dont les endeuillés doivent ensuite se 
déprendre de diverses manières. Tout d'abord, on assiste à une séparation des 
attributs (pipes, ongles, cheveux) et des biens transmissibles (arc, bâton, panier) du 
défunt. Les premiers sont généralement ensevelis à la croisée des chemins ou brûlés 
en brousse (11 : 57, 148), les seconds neutralisés par une destruction symbolique de 
leur représentation en miniature (9 : X) ou par leur mise en contact avec un élément 
étranger, tel qu'une plante de la brousse (9 : 35), afin de pouvoir être réutilisés sans 
danger par un successeur. Le défunt, quant à lui, peut être représenté par une partie 
de son corps, et plus précisément par son crâne qui, chez les Koma du Cameroun et 
les Gun du Bénin, est choisi pour devenir objet du culte des ancêtres. Ailleurs, le 
mort est représenté par des simulacres confectionnés avec ses affaires personnelles 
(11 : 144), par un support auquel sont accrochés certains de ses effets (11 : 46-48) 
ou par des figurines qui seront détruites ou neutralisées afin que le défunt puisse 
changer de statut. Chez les Dagara du Burkina, l'effigie sculptée du mort, extraite 
rituellement du monde de la brousse, est érigée afin de représenter non pas celui-ci, 
mais l'ancêtre. Enfin, le mort peut être identifié momentanément à certaines 
catégories de personnes endeuillées (9 : 77, 108) qui, en se libérant de cette 
identification, laissent le défunt libre de poursuivre son voyage. Le paradigme de ces 
changements de statut par lieu-tenance est particulièrement bien illustré chez les Lobi au 
moyen d'une série de substitutions : remplacement du sachet contenant les effets 
personnels du mort par sa canne, puis du nom de cette canne, gbuu, par un autre 
nom, gbal, signifiant « représentation imagée », enfin du terme gbal par le mot thiré 
qui désigne le « père ». Comme le dit si bien Marie- Josée Jamous : « Effacer 
l'individualité dangereuse du mort, c'est dissocier le nom du mort des vivants... », c'est le 
ramener à un pur signifiant ayant pour signifié l'altérité. Le retour du père, thiré, 
chez les Lobi est donc le retour du « père » devenu autre. C'est ainsi que, chez les 
Gun, le dernier rite funéraire consiste à « planter le nom », représenté étrangement 
par la substitution d'un petit parasol au crâne (13 : 149). Le nom, coupé de son 
réfèrent et de ses propriétés personnelles, est symboliquement vie, car dans la 
répétition propre à la parole les signifiants ne sont jamais identiques à eux-mêmes. Les 
Bassar du Nord-Togo expriment cette altérité du langage dans un ultime rite 
funéraire intitulé « ouvrir la bouche » : « L'ancêtre n'est pas réduit au silence, il parle 
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quand on lui a ouvert la bouche (11 : 153). » Donc, si certaines sociétés africaines 
croient à la réincarnation des morts, les petits-enfants venant prendre la place des 
grands-parents, le même qui revient est non pas l'identique mais l'autre. « Un 
Otammari, précise Myriam Samdja, ne doit jamais connaître l'identité de l'ancêtre 
qui l'a formé, sinon il en mourrait » (11 : 73). De même, si les Africains se 
représentent le monde des morts situé au soleil couchant, sur l'autre rive du fleuve ou au 
delà des mers, comme étant la réplique du monde des vivants, la vie des ancêtres ne 
peut être que la continuation du même devenu autre. L'altérité a pour fondement 
symbolique la répétition chaque fois différente du même. 

En troisième lieu, les rites funéraires sont étroitement associés à l'idéologie et 
au système de parenté. Étant donné que l'idéologie des sociétés africaines est 
élaborée et consolidée dans les associations initiatiques et les instances du pouvoir, il 
arrive souvent que les rites funéraires renvoient d'une manière ou d'une autre à la 
symbolique des initiations pour avaliser l'ultime séparation (9 : 62, 84, 109, 115 ; 
13 : 95). Cette conjonction entre rites funéraires et rites d'initiation est 
particulièrement exemplaire chez les Mundang du Tchad décrits par Alfred Adler qui déclare à 
ce sujet : « C'est la mort symbolique des garçons mise en scène par les maîtres de 
la brousse pour opérer leur transformation initiatique qui est au fondement de la 
maîtrise symbolique de la mort telle qu'elle se manifeste dans les grandes 
funérailles » (13 : 115). Quant aux rituels funéraires des chefs, ils occupent une place à 
part qui n'a pas été abordée dans ce recueil, car ils exigeraient à eux seuls plusieurs 
numéros. Les rites funéraires sont aussi socialement déterminés par les places et les 
fonctions respectives attribuées aux différents types de parents selon qu'ils sont 
consanguins ou alliés. Les parents les plus affectés sont les consanguins, parmi 
lesquels il faut compter les veuves et les veufs parce qu'ils ont été reliés 
charnellement à leur conjoint, et leurs enfants qui partagent avec eux le même sang. C'est 
pourquoi « la veuve et l'orphelin », si souvent associés dans les textes et dans les 
mentalités, subissent des réclusions plus longues et plus dures que les autres 
endeuillés, et qu'il revient aux parents alliés du défunt de les assister. Dans les 
sociétés matrilinéaires ce partage est notoire car les individus, unis corporellement 
à leur matrilignage par une identification commune à une même mère, sont 
symboliquement séparés de cette unité prégnante par leur lien au matrilignage de leur père 
qui est statutairement leur premier allié. C'est ainsi qu'à propos des Goin du 
Burkina Michèle Dächer note : « Les consanguins ne sont jamais soumis aux marques 
du deuil, et il revient aux alliés (le fils du défunt et les fils de son oncle maternel, 
qui n'appartiennent pas au même matrilignage que lui) d'accomplir pour eux les 
rites funéraires » (9 : 93). Dans les sociétés patrilinéaires, les alliés jouent aussi un 
rôle important, même s'il n'est pas aussi prépondérant que dans les sociétés 
matrilinéaires. Chez les Bobo, le koronate, qui officie lors des funérailles collectives d'un 
chef de lignage, appartient à un lignage d'allié. Médiateur neutre, il est appelé 
« Celui qui pardonne » (11 : 18). Chez les Batammariba du Togo, les oncles utérins 
du défunt creusent la tombe et retirent les derniers objets (1 1 : 80). Chez les Dagara 
du Burkina, les parents à plaisanterie décident que le temps est arrivé de « jeter la 
cendre », c'est-à-dire de mettre un terme à la période de deuil en coupant les 
cordelettes portées par les orphelins (11 : 93). Chez les Lobi patrilinéaires, le « père du 
défunt », qui appartient au matriclan du mort, pratique l'interrogatoire du mort, 
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creuse la tombe et profère les dernières salutations, ponctuant ainsi les moments 
forts de la séparation (13 : 164). Dans tous ces cas, comme le précise très bien Guy 
Le Moal, l'allié occupe une place privilégiée, car, « dégagé de tout lien de parenté 
avec le lignage qu'il assiste, ne souffrant aucune dépendance particulière au plan de 
la pratique religieuse ou en matière économique » (11 : 18), il est neutre. L'allié 
peut donc effectuer des séparations sans rivalité et sans brutalité ; associé aux 
relations à plaisanterie, il incarne dans les rapports de parenté l'altérité acceptée, ou 
plus précisément la banalité et la paix qui tiennent à l'absence de sacré. En d'autres 
termes, l'allié sécularise. C'est ce qui fait que dans certaines sociétés les petits 
enfants, qui ont statut d'allié, peuvent se permettre lors des rites funéraires des 
gestes qui seraient interprétés par d'autres comme étant sacrilèges. Chez les Bobo 
du Burkina, ils attaquent avec détermination les porteurs de brancard mortuaire et 
tentent d'arracher la couverture recouvrant le cadavre (9 : 26). De même, chez les 
Minyanka du Mali, les petites filles essayent, sur le chemin du grand cimetière, de 
renverser la civière pour ramener le défunt au village (11 : 193). Et chez les Gun 
du Bénin les enfants de filles peuvent s'emparer sans risque des objets du mort 
(13 : 146). Cette sécularisation étonnante explique que chez les Bamilékés, parmi 
lesquels j'ai mené mes premières enquêtes ethnologiques, les ancêtres aient un 
double statut, profane et sacré, selon qu'ils sont considérés par leurs descendants 
comme alliés ou comme parents par filiation. Dans cette société, l'ancêtre par 
alliance est davantage consulté, car il représente une altérité plus marquée que 
l'ancêtre selon la filiation (Pradelles 1991 : 39-43). C'est au regard de cette altérité 
spécifique à l'alliance que la fille d'un défunt, à la fois reliée à son père par filiation 
et séparée de lui par l'alliance, peut, lors des rites funéraires, représenter son statut 
intermédiaire d'absent présent. D'où le rôle prépondérant de la napoko dans les 
cérémonies funéraires des rois chez les Mossi du Burkina, et des filles en général 
dans les rites funéraires de leur père (9 : 22, 80 ; 11 : 65 ; 13 : 98-99). 

En somme, les rites funéraires sont un moment de suspension de la vie 
quotidienne au cours duquel la mort, insupportable affectivement, est progressivement 
transformée en une séparation symbolique acceptable car centrée sur l'altérité de 
l'ancêtre qui devient du même coup régénérateur et garant des rapports de filiation 
et d'alliance sur lesquels repose l'ordre social. C'est pourquoi, comme plusieurs 
auteurs l'ont noté, lors des grands rites funéraires les unités lignagères sont 
renforcées et les relations d'alliance renouvelées (11 : 79, 93 ; 13 : 119, 140). Les rites de 
mort sont ainsi à maints égards au fondement de la vie sociale. 
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