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Le wawè est entré dans le corps mais il repartira de temps à autre. Dans

moments d’angoisse par exemple, le Baoulé dit; «Mon wawè s est échappé de
moi» (fyii yuawe  awandi mi oun) et ce mauvais moment passé, il déclare.
&lt;( Mon wawè est revenu en moi» [mi wawè o ato nou). En cas d anémié, on dit

a hssi: «Son wawè n’est plus en lui» [i wawè   main i nou). Mais il y a surtout
Ls sorciers [baéfouè) qui saisissent le wawè des gens pour les lier dans une fente
^ ar bre ou l’immobiliser sous une pierre : la personne alors dépérit et il faut

mcourir au voyant [komyainfouè] qui indiquera le remède pour libérer ce wawè.
Au retour du wawè, le corps du malade est pris de tremblements violents, puis
P e u à peu c’est la guérison.

Cependant arrive le jour où le wawè part pour ne plus revenir. Son com
pagnon, le corps, qui portait autrefois le nom de ounain se nomme alors
s aka «cadavre». Ce mot saka signifie: «Son petit n’est plus en lui» [ba nou main
1 n ou). C’est le mot employé aussi pour désigner le régime de palme qui a perdu
Ses graines [aé saka), le gombo creux [gbolou saka), la coque d arachide vide de
Luit [ngatè saka). Le wawè est sorti, mais il n’est pas loin, il rôde dans les envi-
r ° ns ; il ne partira pour le séjour des morts qu’au moment où son compagnon,
L corps, sera recouvert de terre.

Qui a provoqué cette rupture définitive entre les deux amis ? C es f a ma a
die , qui est d’ailleurs toujours provoquée par la vengeance dune divinité, ou
dl °rs le démon [Baé) ou bien Firmament [Nyamyen). Dans les cas de maladie, e
Wawè part au séjour des morts sans mourir [wawè  ou man). Mais lorsque le Bae
s ern pare du wawè d’un homme, il tue ce wawè et le dévore [wawè  aou, baé 
akoun i t  adi) ; mais ce wawè ressuscite bientôt pour aller rejoindre les ancêtres.
\  a enfin des gens dont la mort n’est causée ni par la maladie ni par le Baé,

c est Hrrnament qui vient les prendre: c’est le cas de ces vieux qui s éteignent
,f n tenient après une très longue vie. On dit alors: «C est Firmament, lui qui
avait créé autrefois, qui le reprend» [Nyamyen  dyraili i  afai i). C est la

Plus belle mort que le Baoulé envie; on organise alors de brillantes funérailles.

La
Iïl0r t est une tache (fyain)

«b blanc est symbole de bonheur, de joie, de chance, il est synonyme de
jq &gt;&gt;- Le meilleur souhait qu’on puisse faire à quelqu’un est celui-ci «Que
j a ment rende ton visage très clair» [Man Nyamyen o ouké o nyounou wéi).
Po ? en(L°sité se traduit par «ventre blanc» [knou oujouê) et avant d’offrir un

 g r 6 Gn Sacr ifice on fait une déclaration d’innocence: «J’ai le ventre d’une

«d’ e blancheur» ( n knou oufoué sou wéi); en retour on demande à la divinité
acce pt er en toute blancheur» [dé fitafita) l’offrande qui lui est présentée. La

Pour^ Un sacrifice réussi on la trouvera dans le ventre du poulet qu’on ouvre
SQr^ V ° ir si les parties sexuelles sont «blanches», le sacrifice est accepté; si elles

&lt;( boires» c’est le signe des mauvaises dispositions du fidèle ou du dieu,

q^. Aus si les grands bonheurs s’expriment-ils par des objets blancs: le kaolin
Se Passe sur le corps aux jours de fête; la déesse Fortune [Kla) qu’on

cha re l°ujours en pagne blanc en lui offrant de la terre blanche. Et quand un
eur a le bonheur de tuer une panthère, l’animal le plus redouté, on le porte


