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mort, pour les Mwaba, consiste en la disparition
du monde visible, appelé monde de dessus terre,
ou troisième monde (situé au dessous du monde
d’en-haut, ou premier monde, et au dessus du
monde d’en-bas, ou second monde), de phénomè
nes dont la production est attribuée à un certain

esprit.
Seuls les phénomènes meurent, l’esprit qui en

est l’agent responsable est immortel.
L’esprit est une entité descendue du ciel

suprême par le Dieu-Soleil pour être mise en
esclavage à son service dans le monde d’en-bas,
sur une portion de la substance invisible du
monde (le tàgm) qu’il a prise pour objet de son
travail démiurgique.

Ce travail consiste à transformer la somme
indénombrable de virtualités contenues dans une
telle substance en une série ordonnée d’événe

ments qui en constituent à chaque instant une
expression très limitée. Les phénomènes sont
jugés provoqués, à distance du lieu où ils préexi
stent en puissance, par un flux de «paroles»
créatrices proférées jusqu’entre l’en-haut et l’en-
bas à travers une invisible «bouche» de la Terre.
Encore faut-il que de telles paroles soient enten
dues; le Créateur se contente de les émettre; les
personnes (nih) qui ont charge de les comprendre,
c’est-à-dire de capter celles qui les concernent en

 propre et de décoder convenablement les signaux
qui les véhiculent, ne sont autres que les esprits 1
qu’il force à entrer dans son jeu en les envoyant
prendre naissance.

Alors que le Créateur souffle des paroles sans
 sortir de la réserve convenant à la royauté qu’il
exerce sur le monde, les esprits qu’il a saisis au ciel
comme esclaves les accompagnent jusqu’à leur
 terme pour les distribuer à bonne destination et
exécuter les ordres qu’elles contiennent en les
traduisant en apparences, c’est-à-dire en discours
effectivement entendu.

Dès que leur maître juge bon de les relever de
leur travail, car il n’y a plus de discours créateur
dont il serait utile qu’ils s’occupent personnelle
ment plus longtemps, ils disparaissent du monde
visible, et avec eux les phénomènes à la production

1 J’ose traduire nih par esprit. Le mot nih désigne à la
fois les êtres humains en leur individualité la plus élevée, et
tous les couples de jumeaux invisibles chargés du guider
jusqu’à leur terme les émissions de phénomènes.

desquels ils étaient attachés. Il en résulte un effet
de «mort», sans qu’ils en soient plus affectés dans
leur être même qu’un individu admis à jouir enfin
du repos qu’il mérite.

Les voilà prêts à regagner leur pays céleste
d’origine, quitte à en être redescendus une ou
plusieurs autres fois.

La mort est certes douloureuse pour l’hom
me; mais si le conte met en scène des partisans de
la mort, c’est que, loin d’être entièrement négati
ve, elle présente d’un certain point de vue d’indé
niables avantages.

Ces avantages ne profitent guère au mort
lui-même, mais à sa descendance. En effet un
homme qui ne pourrait toucher Dieu par l’inter
médiaire d’ancêtres, afin de modifier en sa faveur
le cours naturel de l’existence, n’aurait pas de rang
supérieur à celui des autres créatures; privé de la
liberté d’infléchir comme il le souhaite la suite des
causes et des effets dans laquelle il se trouve pris, il
ne deviendrait jamais co-auteur, avec Dieu, de
lui-même, ainsi qu’il en nourrit pourtant la secrète
ambition.

Une triste mort - encore qu’ils ne manquent

pas d’être associés dans l’au-delà à l’œuvre de
leurs frères - est celle d’individus ne laissant

derrière eux aucun enfant pour leur succéder, et
dont la présence dans l’au-delà n’est indispensable
à personne.

Au contraire la mort d’un grand-père qui part
assuré d’une suite est une bénédiction pour tout le
monde, car il deviendra dans l’au-delà beaucoup
plus utile pour ses petits enfants que s’il avait
continué à s’attarder auprès d’eux. Parce que sa
mort est une bonne chose pour sa postérité, et

qu’il sait trouver dans l’au-delà une forme supé
rieure d’activité, il en accepte de bon cœur
l’imminence, assuré d’être payé de cette sorte de
sacrifice de lui-même auquel il consent par une
renommée qu’il envisage comme le couronnement
de son existence, et nullement comme une sorte

d’anéantissement.
Envoyé prendre naissance, entièrement sou

mis à la volonté divine, l’esprit de l’homme est
beaucoup trop éloigné de la source de toute chose,
et beaucoup trop ignorant de ce qui s’y trame,
pour pouvoir y modifier intelligemment quelque
chose à son avantage. Parmi le lot de virtualités
inscrites dans la portion de substance invisible au
service de laquelle il se trouve attaché et qui


