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conte est parfaitement cohérent avec une telle

représentation.
Tout laisse entendre que la chèvre a pris la

direction de l’ouest et est arrivée au but, c’est-
à-dire devant le portail de retour au monde de
l’origine, dès la tombée de la nuit, cependant que
le chien, au lieu de voyager de jour, a paresseuse
ment attendu toute la journée de recevoir de la
nourriture, et a pris de nuit la direction de l’est
pour n’arriver à rencontrer Yçdu qu’à l’aube, au
portail de sortie du même monde de l’origine.

L’apparente négligence impardonnable du
chien appelle à son tour un commentaire. Le chien
est un animal bien plus familier, bien plus digne de
confiance, bien plus hardi, bien moins fantasque
que la chèvre. Le conte nous le présente nettement
comme ayant une supériorité sur la chèvre. Or il
est de règle en Afrique de l’Ouest que ce soit
l’inférieur qui marche devant son supérieur et
arrive le premier à destination. Tel est bien le
résultat auquel le conte aboutit.

Le chien pouvait-il dignement arriver le
premier? Nous ne le pensons pas; il était évident,
 préséance oblige, qu’il arriverait en second.

Lorsque des jumeaux naissent, celui qui
apparaît en second est considéré comme l’aîné,
c’est-à-dire d’un rang supérieur; et l’on présente
partout ceux qui ont quitté les derniers la demeure
de Dieu comme possédant plus de connaissances
que les autres 4 . Dans certaines légendes d’origine
de la divination mwaba, notamment, le fils pre
mier né se met en avant et devient chef, mais trop

interpellé par ses devoirs à l’égard du monde, n’a
plus le temps de prêter attention aux interpella
tions de l’au-delà; il laisse à son cadet, qui a tout
loisir de s’en charger, le soin des cordelettes
divinatoires, et doit dès lors comme tous ses sujets
aller chez lui prendre conseil.

Le chien est effectivement un animal beau

coup plus proche que la chèvre du Créateur. Nul
doute qu’il ne soit plus savant et plus avisé que la
chèvre. Présenté naïvement comme dû à de
l’insouciance, son retard a toute chance d’être

volontaire et de témoigner de sa plus haute
sagesse: s’il avait eu gain de cause les hommes se

4 Chez les Evhé un conte d’Afa explique la supériorité
d’Afa, dieu des géomanciens, en nous montrant Da et
Xévieso, impatients de venir sur terre, s’éloigner les premiers
du palais de Mawu.

seraient vus privés de l’assistance d’ancêtres et
auraient été maintenus en état de déchéance.

En nous montrant les hommes divisés en

partisans et adversaires de la mort, le conte nous
révèle la dualité des points de vue pouvant être
adoptés par chacun d’eux en la matière.

Il est en chaque homme une entité opposée à
la mort et une autre entité favorable à la mort. Seul

Dieu est en mesure de mettre fin au conflit qui les
oppose en prononçant son jugement.

A la différence de toutes les autres créatures,
l’homme en effet n’est pas constitué d’un seul
esprit mais de deux esprits rivaux, plus précisé
ment de deux familles d’esprits ayant chacune à
leur tête un couple d’esprits analogues au fonda
teur et à la fondatrice d’un lignage.

Ses esprits de la première catégorie sont
appelés mâdam-nib (personnes propriétaires de sa
vie). Ils sont chargés de transformer les virtualités
incluses dans sa substance invisible en réalités
matérielles ou objectives. Ce sont eux qui le
conduisent à la naissance et le maintiennent en vie.
Ils sont associés à l’ombre dense du corps jugée
disparaître totalement avec le corps.

Ses esprits de la seconde catégorie sont
appelés nîdam (propriétaires de l’œil). Ils sont
chargés de transformer les virtualités incluses dans
sa substance invisible en réalités imaginaires ou
subjectives. Ce sont eux qui complètent sa nature
animale par une nature d’être pensant, et con
sciemment pensant. Ils sont associés à l’ombre
légère qui enveloppe l’ombre dense du corps, mais
ne subit pas le même sort qu’elle et se transforme
en entité papillonnante après la mort.

Ces deux catégories d’esprits entretiennent
 une rivalité semblable à celle de deux partenaires
d’un même jeu ou à celle des deux jambes du corps
humain dont l’une agit toujours à l’inverse de
l’autre mais qui se complètent alternativement fort
bien au point de «marcher» toujours ensemble au
service d’un même but. L’intervalle à travers

lequel ils s’opposent est le champ d’un dialogue
ininterrompu entre réalités matérielles (qui com
me la chèvre du conte fonctionnent surtout de

jour) et réalités imaginaires (qui comme le chien
du conte fonctionnent surtout la nuit), faisant
bénéficier chacun d’un univers privé de percep
tions et de représentations mentales.

Au contraire de l’homme toutes les autres
créatures ne doivent leur existence qu’à une seule


