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jusqu’à ce que toutes les cérémonies funéraires
soient achevées. Lors des secondes funérailles, des
sacrifices aux ancêtres (lekobe) ont pour but de
permettre au défunt d’acquérir lui-même ce sta
tut et de s’intégrer au monde ancestral. Pour les
personnes importantes, un dernier rituel consiste
à leur fabriquer un autel nommé îo (père), qui
les symbolise: il s’agit d’une petite butte de terre
au pied du mur de leur case, à l’intérieur ou à
l’extérieur du vestibule. Si le mort était un grand
chasseur, on y ajoute parfois des cornes de bêtes
enchâssées dans la terre. On sacrifie sur le to à
certaines occasions.

Si la mort a été violente, donc causée par des
sorciers, on pense que l’esprit du défunt cherche à
se venger avant de rejoindre les lekobe.

Après la mort, Dieu juge: Liyele kentugue. Il y
a en effet deux sortes de défunts: les lekopel ou
mauvais morts et les lekopepla ou bon morts. 8

Après les sacrifices coutumiers et le jugement
de Dieu, celui qui a mené une bonne vie, ou
même une vie quelconque, va chez les lekobe au
lekokul. 9 Ce village des morts est un très vague
au-delà, un lieu de bonheur relatif qui ne vaut
certainement pas la terre, un séjour provisoire où
l’on n’est pas trop malheureux en attendant de
retourner vivre en ce monde. Selon certains, les le

kobe seraient plus intelligents et plus puissants que
les humains vivants; cependant ceux-ci n’aspirent
pas à demeurer au village des ancêtres et préfèrent
revenir le plus vite possible sur terre. Notons que
pour les Toussian, les morts ne séjournent pas
auprès de Dieu, et que le seul paradis concevable
est terrestre.

Ceux qui ont fait le mal durant leur vie ne
peuvent entrer au lekokul, car les autres lekobe
les refusent; aussi errent-ils en brousse, tristes et
seuls. Mais cela ne dure qu’un temps et ils finissent
toujours par entrer au lekokul. 10 Les suicidés,
par punition et pour ne pas faire injure à la
terre, ne sont pas enterrés. Ils ne seront jamais
admis au lekokul et ils rôdent ici-bas, solitaires
et malheureux. Cependant, comme les autres, ils
pourront recommencer une nouvelle vie sur terre.

Notons aussi une certaine évolution de la doc
trine. Pour faire peur à ceux qui veulent devenir

8 Lekopel “les mauvais morts”; leko “morts”; pégué (plur.
pel) “mauvais”; lekopepla “les bons morts”; pépé (plur.
pépia) “bon”; lekokul “village des morts”; kul “village”.

9 Sur ce point, c’est à peu près semblable chez les Bobo-Fing.
10 Certains informateurs nous ont dit que ces errants sur terre

étaient brûlés en punition de leurs fautes, mais on peut
se demander s’il ne s’agit pas là d’un syncrétisme des
croyances traditionnelles et chrétiennes.

chrétiens ou musulmans, des vieux leur disent
que les lekobe toussian ne voudront pas d’eux
au lekokul, car leur conversion est une trahison,

mais que par ailleurs les lekobe blancs ou dioula,
les refuseront aussi par racisme: ils seront ain
si condamnés à errer en attendant une nouvelle

vie.
Il y a donc pour les Toussian une vague

rétribution dans l’autre vie, mais si provisoire et
si peu désirable que la seule récompense enviable
est le retour à la vie terrestre. Tous sont persuadés
de la réalité du lekokul, aussi, aux funérailles, on
donne de l’argent au défunt pour qu’il aille saluer
les parents décédés et qu’il s’offre à boire dans
l’autre vie. Pourtant, les fossoyeurs n’hésitent pas
à prendre publiquement une partie de cet argent et
tout le monde en rit.

Comment savoir si tel défunt fait partie des
mauvais morts (lekopel) ou des bons morts (leko
pepla)? Les devins l’apprennent au moment de la
consultation des morts avec le tase, petite statuette
en bois, 11 mais c’est un secret absolu qu’ils ne

doivent jamais révéler. Dans certains cas, les fos
soyeurs finissent par savoir si un défunt est un bon
ou un mauvais mort. En effet, des personnalités
importantes sont enterrées dans des tombes col
lectives particulières. Si les fossoyeurs constatent,
lors de l’enterrement suivant, que le corps a été
mangé par les termites 12* et qu’il n’en reste rien,

c’est qu’il s’agissait d’un bon mort, un lekopépé.
Au lekokul des Toussian, les âmes ne forment

pas une puissance anonyme, globale, aveugle:
chaque âme garde sa personnalité.

Le village des morts n’est pas localisé avec
précision, mais on peut soupçonner qu’il se trouve
sur terre, non loin du village de Dan (sur la route
de Bérégadougou à Orodara) et spécialement aux
environs du marigot de Dan. En effet, un Toussian
du Sud et la plupart de ceux du Nord n’iront
jamais au marché de Dan - qui est tombé à cause
de cela - car au marigot comme au marché ils

pourraient rencontrer des défunts connus et avoir
à se battre avec eux. Même s’ils ne se battaient pas,

mais simplement les voyaient ou leur parlaient, ils
mourraient dès leur retour chez eux. En revanche

ceux de Dan peuvent venir au marché de Toussiana
et de Kourignon, car le lekokul de leurs ancêtres
serait situé près de Sidi.

11 Les devins qui ont le tase ont seuls le droit de consulter
en cas de mort et le tase sera censé parler à la fin de la
consultation. Cf. Guilhem et Hébert 1964, 1965.

12 Les Bobo-Fing et les Gouin disent: “Que Dieu fasse que
de bons termites le mangent ... que la vie qu’il a perdue,
Dieu la donne à sa descendance”.


