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permet de l’identifier d’un bout à l’autre de sa vie,
il est incapable de voir lesquelles gagneraient
plutôt que d’autres à être immédiatement actuali
sées, et encore plus incapable de fouiller lui-même
dans les profondeurs de cette substance pour
amener au jour et faire activer telle ou telle
virtualité de son choix.

Pour une très large part ce rôle est rempli pour
lui par les ancêtres 2 qui sont revenus siéger à
même la terre d’origine d’où ils étaient partis, et
qui ont vent de tout ce qui se décide sur le
domaine familial où le Créateur l’a mis au
travail.

Supposons que ses ancêtres qui voient tout ne
puissent intervenir à ce niveau, comme il ne
manque pas de les en prier, pour l’aider à faire
sortir de sa propre substance les meilleures des
expressions possibles, ce que sa vie exprimerait
serait semblable à la production sauvage de la
brousse par opposition à la production des zones
débroussaillées qui se trouvent mises en culture.

Les ancêtres opèrent en son nom sur son

propre champ de substance (le tàgm kpab), mais
exigent d’être remerciés de leurs actes de «culture»
par les sacrifices qui leur sont rendus. Sans leurs
agissements occultes aucun vivant ne serait en
mesure d’assumer réellement son humanité.

Pour que les hommes soient de vrais hommes,
il leur fallait donc, malgré la vigoureuse résistance
opposée à cette solution par leur instinct de
conservation, demander et réussir à obtenir la
mort.

3. La chèvre et le chien comme représentants
des deux pôles de l’âme humaine

Le conte présente la chèvre et le chien comme
deux agents de communication placés en concur
rence, chargés de défendre des points de vue
opposés.

Ce sont là des animaux très couramment
offerts en sacrifice.

Rappelons que le sacrifice, chez les Mwaba,
célèbre l’intervention opérée à la source de toute
chose par une entité invisible afin d’y obtenir, à

2 Sur les rôles spécifiques des puissances du génie
protecteur, des ancêtres proches, et des ancêtres lointains, se
reporter à Surgy 1983 a.

l’avantage des vivants, la naissance d’événements
ne venant pas spontanément au monde. Tout
sacrifice est accompli pour rembourser symboli
quement la provocation de phénomènes ayant
bouleversé l’enchaînement normal des causes et
des effets.

Or tout ce qui naît est imaginé quitter le
monde d’en-dessous par la même issue que le
Soleil, arriver par l’est se manifester dans le monde
des hommes, puis disparaître tôt ou tard de chez
eux en suivant toujours la direction tracée par le
Soleil, pour regagner par l’ouest l’abîme initiale
ment quitté.

L’analyse des consultations divinatoires qui
amènent à les prescrire, et celle des paroles qui en
accompagnent l’immolation, révèlent 3 :

- que la chèvre (ou le bouc) est offerte dans
l’intention de faire venir un bien à l’intérieur d’une
habitation ou d’en expulser un mal, c’est-à-dire
dans l’intention d’accélérer la transition d’est en
ouest d’un événement en voie de s’y concrétiser
ou déjà concrétisé;

- que le chien (ou la chienne) est offert au
contraire dans l’intention de protéger l’habitation
contre un mal qui s’en approche ou de rapporter
dans l’habitation un bien qui est en train d’en
échapper, c’est-à-dire de résister à la transition
d’est en ouest d’un événement en voie de s’y
concrétiser ou déjà concrétisé.

La chèvre est un animal de nature femelle,
orientée vers l’ouest et vers la nuit, qui agit dans le
même sens que le mouvement portant les êtres à
prendre naissance. Elle est qualifiée dans les
prières d’«animal qui s’agenouille», ce qui la met
symboliquement en rapport avec l’accouchement
dont les femmes mwaba, selon la coutume, font
l’expérience à genoux.

Le chien est un animal courageux, de nature

mâle, orienté vers l’est et vers le jour, qui agit dans
le sens d’un contrôle du mouvement qui conduit
les êtres à prendre naissance. Il est représenté par
la même cordelette divinatoire que le génie
protecteur personnel placé par le Créateur auprès
de chaque individu.

En nous montrant la chèvre obtenir dès le soir

même un entretien avec Yqdu, cependant que le
chien n’en obtient pour lui que le lendemain, le

3 Voir à ce sujet Surgy 1983 b/l: 78-83. chapitre 6:
«Les quadrupèdes sacrificiels».


