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catégorie d’esprits. Certes de tels esprits entrent
également en rivalité dans le monde avec d’autres
esprits (y compris ceux de l’homme, sans quoi ce
dernier n’aurait aucune perception du monde
extérieur), mais il n’existe entre eux aucun appa
riement étroit, aucune complicité semblable à celle
qui unit comme deux frères jumeaux les deux
familles d’esprits propres à l’homme. C’est pour
quoi ces créatures ne sont dotées que d’une
conscience vague, sensitive, non réfléchie; elles
ont certes une certaine conscience, qui entoure
leur machinerie organique plus ou moins com
plexe d’une certaine aura, mais elles n’ont pas
conscience d’avoir conscience.

Quand la forme d’une telle créature disparaît,
c’est-à-dire quand elle se transforme en une autre

forme (cas des règnes minéral et aquatique), ou
quand elle meurt (cas des règnes végétal et
animal), l’esprit qui était responsable de son
maintien, n’ayant pas encore achevé son temps de
travail chez le Créateur, se voit mis au service de la
naissance puis de l’entretien d’une autre apparen
ce. C’est dire qu’il ne quitte pas le monde ou y
revient sans trop tarder 5 . Telle est la condition que

réclament également à Dieu dans le conte les
adversaires de la mort. Pourquoi subiraient-ils un
sort différent des esprits qui les ont précédés sur
terre pour accomplir la création? Trop frustes
pour comprendre, trop attachés à la vie qu’ils ont
charge d’entretenir, la mort ne leur semble qu’un
grand malheur. Premiers à formuler leur requête,
ils chargent sans réfléchir le chien d’aller la porter
à destination.

Or, pour les Mwaba, le fait que l’homme ait
conscience qu’il pense, en raison de la rivalité des
deux catégories d’esprits qui le constituent, ne fait
rien de plus de lui qu’un animal supérieur. Pour
qu’il mérite vraiment le titre d’homme, il lui faut
maîtriser son destin par des actes de «culture» de
sa substance invisible qui ne peuvent être bien

5 Le temps de travail de tout esprit au service du
Créateur, déterminé par la rythmicité luni-solaire, est égal
pour tout esprit à 11 X 30 = 330 années lunaires (de douze
lunaisons). - Les esprits non constitutifs d’une âme humaine
qui, en cours de réaffectation, n’ont plus momentanément de
mission créatrice à accomplir, se replient en entier sur
eux-mêmes dans le monde visible et se transforment en

«esprits de la brousse» qui, à la manière des revenants,
c’est-à-dire des âmes non encore introduites au pays de leurs

ancêtres, apparaissent parfois aux vivants.

accomplis au loin, en son nom, que s’il dispose
d’ancêtres; mais il ne peut en avoir qu’en accep
tant lui-même de mourir. Voilà ce que compren
nent les partisans de la mort et, plus avisés que
leurs partenaires, ils les laissent confier sans
réflexion au chien la transmission de leur message,
sachant bien que le chien, en bon «garçon» qu’il
est, se gardera de faire obstacle aux desseins
secrets du Créateur en arrivant à destination le

premier.

4. Présence et absence simultanées des morts

Conformément à la demande qui parvint à
Dieu la première, les morts (à l’exception de tous
jeunes enfants qui se représentent après avoir tout
simplement raté leur entrée) ne reviennent plus à
la vie; ils ne cessent de remonter l’échelle généalo
gique sur laquelle se distribuent les ancêtres
jusqu’au point critique où leur principe suprême
est enfin restitué au monde d’en-haut.

Les morts (du moins les «bons morts», car les
«mauvais morts» sont condamnés à l’errance)
reviennent prendre assise sur leur substance invi
sible: «Tu as maintenant rejoint ton tàgm»,
déclare-t-on en s’adressant à un défunt lors de ses

funérailles. Ils siègent donc très loin de nous, sur
les domaines auxquels appartiennent les terres
invisibles qu’ils cultivent sacrificiellement au nom
de leurs descendants.

Entre le lieu où ils se retirent et celui où

subsistent les vivants s’établissent des rapports qui
rappellent les échanges silencieux entretenus jadis
par certains explorateurs ou commerçants avec
des tribus méfiantes qui refusaient de se montrer à
eux.

En leur adressant des prières les vivants leur
rendent hommage et leur font savoir qu’ils ont
besoin d’aide. Quelque temps plus tard les ancêt
res agréent à certaines de leurs demandes et
agissent en connaissance de cause à la source de
toute chose pour les satisfaire. Dans les semaines
qui suivent les vivants sont avertis par la «chaleur»
d’une souffrance ou d’un dérangement qu’une
intervention occulte a effectivement eu lieu en leur

faveur, et qu’il leur faut exécuter un sacrifice pour
remettre les choses en ordre. Ils font donc sans

trop tarder les frais de ce sacrifice ou, s’ils
manquent momentanément de moyens, envoient
leurs excuses en demandant un délai, etc.


