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la relation

entre vivants et défunts

dans

la tradition

rwandaise

Pierre Erny

- né à Colmar en 1933 - a

enseigné, d'abord dans une école
primaire du Burkina Faso, avant d'être professeur dans quatre universités
d'Afrique centrale : à Brazzaville (Congo), à Lubumbashi et à Kisangani
(Congo démocratique), enfin à Butaré (Rwanda). Il fut ensuite professeur

Pierre Erny

Marc Bloch de Strasbourg. Son œuvre écrite, très
en grande partie de l'éducation en Afrique, depuis le très connu
L'enfant et son milieu en Afrique noivo, paru en 1972 dans la « Bibliothèque
scientifique » des éditions Payot, réédité jusqu'à aujourd'hui (L'Harmattan).

d'ethnologie à l'université
vaste, traite

Sa connaissance personnelle du pays l'a amené à publier Rwanda 1994. Clés
pour comprendre le calvaire d'un peuple (Paris, L'Harmattan, 1994). L'actualité
n'en finit d'ailleurs pas de ramener notre attention vers ce pays au sujet
duquel Pierre Erny pense que l'on est allé trop loin, après le drame, dans « la
sous-estimation de l 'impact de l évangélisation et en criant à l 'échec ».
L'article que nous proposons ci-dessous a été intégré dans le dernier
ouvrage de Pierre Erny : L'éducation au Rwanda au temps des rois (Paris,
L'Harmattan, 2005, 352 p.). Il y montre en une quinzaine d'essais un royaume
remarquablement organisé, d'un très haut niveau de culture, mais dont les
structures internes portaient déjà en germe les conflits qui ont éclaté au
grand jour lors de la « révolution » de 1959. L'article ici donné - en plus de
mettre en lumière des données communes à bien des cultures africaines de
cette région - pose la question de savoir si une recherche compréhensive sur
'
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ces sujets ne pourrait pas « jeter une lumière très utile sur la psychologie

Rwandais d'aujourd'hui, mais aussi sur
un traumatisme lourd à porter pour tout un peuple ».

individuelle et collective des

manière de

traiter

la

Les anciens Rwandais avaient leur vision à eux de la mort, du sort des
défunts dans l'autre monde et de la manière dont on pouvait entrer en relation
avec eux. Si je reprends ce thème aujourd'hui, c'est pour poser une question
que sont devenues ces croyances et ces pratiques traditionnelles après le
drame que le pays a connu en 1994 et dans les années qui suivirent, dont on
sait qu'il a fait des victimes par centaines de milliers en un tout petit pays, qui
représente en tout domaine un moment de rupture et dont la population est
sortie traumatisée, comme obsédée par la mort ?
On objectera sans doute que les Rwandais sont en majorité chrétiens, et
que les croyances anciennes ont donc été remplacées par celles bien connues
:

apportées par l'évangélisation.

compte que dans

De fait,

missionnaires se sont très vite rendus

les

cette civilisation les relations

aux défunts étaient souvent

tendues, qu'elles suscitaient de fortes appréhensions et étaient dominées par

une eschatologie relativement pauvre et pessimiste. Pour se démarquer de la
ils avaient donc tout intérêt à mettre l'accent, dans leur
pastorale, sur l'idée nouvelle s'il en fut que la mort débouche normalement,
après les purifications nécessaires, sur un bonheur sans limites, et à la célébrer
tradition « païenne »,

avec dignité

et solennité.

Personne ne peut contester que

Mais

il

l'a fait

après ce qui s'est passé

dans

allé trop loin

le

christianisme a transformé les mentalités.

à des profondeurs très variables,

la

il

comme beaucoup l'ont souligné
me semble-t-il, on est même

y a dix ans. Souvent,

sous-estimation de l'impact de l'évangélisation et en criant

à l'échec. Vingt siècles de christianisme en Europe n'ont pas effacé bien des

croyances anciennes qualifiées, pour

les

besoins de

la

cause, de superstitions.

message évangélique ne répond
que parcimonieusement aux questions concrètes que tout homme se pose
quant à la manière dont les choses se passent dans l'autre monde. Il n'est qu'à
D'autre part,

il

faut souligner le fait

que

le

voir la rareté et le flou des textes bibliques à ce sujet. Si autrefois la piété

populaire européenne véhiculait toutes sortes de représentations imagées sur
le ciel, l'enfer et le purgatoire, celles-ci

ont été assez radicalement balayées

par la théologie moderne. Dans l'enseignement religieux et
est

devenu

très circonspect

quand

il

la prédication,

s'agit d'aborder la question

de

on

la vie

outre-tombe et l'on voit bien, en Occident même, combien les réponses
venues du spiritisme, de la théosophie, du new âge, des religions orientales.
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etc., sont en train de combler ce vide, car les gens
non seulement une envie, mais aussi un besoin de savoir.
Je ne crois donc pas que dans une population comme celle du Rwanda, les
croyances anciennes ont perdu uniformément de leur signification, de leur

de

la

parapsychologie,

ressentent

force et de leur fonction. Sans doute évoluent-elles à des vitesses variables

selon les milieux, sont-elles réinterprétées et se mélangent-elles à de nouveaux
il y a là un champ extrêmement intéressant qui s'ouvre aux chercheurs
en sciences religieuses et sociales. Mon propos, ici, est simplement de
rappeler ce que dit la tradition rwandaise. Sur bien des points, elle rejoignait

apports

:

la tradition africaine

en général, mais

elle entretenait aussi très

nettement une

tonalité qui lui était propre.

Les

rites

de

la

mort

Autant l'évocation d' Imana-Dieu baignait dans un climat de relative
sérénité, autant celle des défunts était entourée de craintes et de suspicions. Les
représentations et préoccupations les concernant étaient si pesantes qu'elles
semblaient parfois envahir tout le champ de la religiosité traditionnelle.
L'ambivalence des sentiments à leur égard était maximale et poussait à un
certain fatalisme. Le culte proprement dit commençait avec les rites des
funérailles et de deuil, se poursuivait dans la vie quotidienne ou en des
occasions particulières,

et prenait

un

maximum

de solennité lors de parentalies

de famille, de clan, voire de nation.

Les

rites

mortuaires étaient généralement exécutés hâtivement et sans bruit.

Dès que des signes de mort

apparaissaient,

on

avait

coutume de

ficeler le

malade

« en chien de fusil » sur sa natte pour l'inhumer, au risque de l'enterrer vivant.

Le plus souvent

la tombe était creusée dans l'enclos familial ou la bananeraie
Pour un père de famille, on y faisait descendre son fils premier-né
pour voir si elle était assez grande. Le cadavre était mis en position fœtale,
genoux ramenés au menton et coudes ployés de telle sorte que les mains
couvraient le visage et que la tête s'inclinait à droite. On munissait le défunt
de différents objets qui pouvaient lui être utiles dans son voyage outre-tombe.
S'agissait-il d'un homme sans descendance, on plaçait dans sa main un
charbon éteint, symbole d'une mort stérile. Puis on enlevait au plus vite toute
trace du disparu.

voisine.

« Les enfants assistent à l'enterrement de leur père ou de leur grand-père. Les plus

du beurre dans des feuilles de ficus et le mettent sur la figure du mort,
vont dans la maison pleurer avec leur mère, cependant que les enfants pubères

petits apportent

puis

ils

Y
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dit. Deux semaines plus tard, à la fin du deuil, la nuit
cérémonie du kwera (devenir blanc, sortir du deuil), on mène enfants et
femme dans la vallée près d'une source et ils s'y lavent tout le corps et se rasent. Le
lendemain ils mettront des habits neufs et ils boiront rituellement du lait l. »

vont à l'enterrement proprement

précédant

Mais

la

le

corps du défunt, oint de beurre rance et enveloppé dans une natte,

pouvait aussi être immergé dans un marais, brûlé ou simplement exposé à
l'air libre dans un gouffre, une grotte, une crevasse de rocher ou au sommet

d'une montagne, devenant ainsi la proie des bêtes. Les rois et les reines-mères
étaient censés se donner eux-mêmes la mort en sentant venir la vieillesse (de
« il a bu »). Leurs corps étaient amenés dans des
la mort royale on disait
:

bosquets funéraires

et

boucanés à

petit feu

jusqu'à devenir des momies

selon la légende, un ver sortait alors de la main du
élevé au

Les

se transformait en léopard.
de deuil (se mettre en deuil se

mwami

et,

;

soigneusement

lait, il

rites

dit « se noircir », sortir

du deuil

« se blanchir ») étaient destinés à réaliser « une sorte de désintoxication de la

mort

2 ».

morts.

D'une manière générale, on ne devait

On

décédée, au lieu de dire simplement
était,

parler ni de la mort, ni des

punissait les enfants qui prononçaient le

on pouvait leur

dire

:

«

il

:

« celui qui fut

est tout près d'ici ».

».

Le

nom d'une personne
Demandaient-ils oii il

sous-sol, les fossés, les

marais, les bas-fonds, les galeries de taupes étaient associés aux morts, et on
les

évoquait en termes scatologiques.
L'enfant pouvait se rendre compte de mille manières que les pratiques de

dominées par

deuil étaient

la crainte

de déplaire au défunt. Les aliments se

trouvant dans la maison étaient jetés, les objets étaient soumis à purification
et les crânes rasés

;

les rapports sexuels étaient prohibés, et

animaux mâles des femelles

les

;

on

séparait

les travaux agricoles, surtout

même

d'ensemen-

cement, étaient suspendus, le principe étant d'éviter toute fécondation. Un
enfant conçu en période de continence obligatoire était éliminé sans pitié.
Selon le statut du défunt, la période de deuil (jours « noirs ») était plus ou
moins longue et se terminait par un jour « blanc » de clôture, fête de grande
liesse se terminant par une orgie. À la mort d'un mwami ou de la reine-mère
(annoncée en disant « le ciel est tombé »), le deuil était pour toute la nation
de quatre mois, avec suspension de toute activité économique sous peine de

même

mort,

1.

(220

Dr Marc

p.), p.

2.

s'il

VINCENT,

L'enfant au Ruanda-Unmdi, Institut Royal Colonial Belge, 1954,

186.

Dominique

Lumen

devait en résulter une famine.

NOTHOMB, Un humanisme africain.

Vitae, 1969, p. 70.

Valeurs et pierres d'attente, Bruxelles,
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Félément qui survit

?

1

19

La notion de muzimu

l'homme est constitué, quelle en est la
donc quels éléments survivent, il n'est jamais facile de
donner une réponse univoque parce que les conceptions populaires de l'être
humain sont rarement systématisées comme peut le faire une pensée
proprement philosophique.
Selon r« anthropologie » (au sens de conception de l'homme) tradila

question de savoir de quoi

structure interne et

d'un principe d'animation et de vie,
émanation divine, que nous pouvons nommer « âme » celle-ci s'évanouit au
moment de la mort en même temps que le corps se déconstruit. Mais le moi
intérieur, le principe de conscience directeur de l'individu, forme une sorte de
« double » ou d'« ombre » qui ne périt pas avec la chair. On peut parler à son
propos d'une réplique à l'identique, d'un « frère jumeau », mais purement
éthéré, subtil, impondérable, peut-être incorruptible, sans pour autant être
totalement immatériel l'ombre produite par le soleil ou le reflet dans le
miroir de l'eau en sont des figures.
Le corps, même animé, n'est finalement qu'une enveloppe, une « coque
d'œuf », un « sac », dans lequel « la petite chose » qu'est le double est cachée
aux yeux ordinaires, mais non à ceux des devins et des médiums celui-ci
s'en évade au moment du décès comme l'insecte ailé se dégage de la chrysalide.
Mais alors que chez l'animal cette « ombre » périt avec le corps, elle se muerait
pour l'homme au bout d'un certain temps en un autre élément, vivant d'un
autre type d'existence, le muzimu, qui assure le prolongement et la permanence
de l'ancienne personnalité, et que l'on traduit habituellement par « esprit ».
L. de Lacger a été un des premiers à essayer de systématiser cette vision
« trichotomique » de l'homme ^. C'est à partir de huit mois que !'« ombre »
du fœtus aurait la possibilité de se muer en muzimu. Alexis Kagame avait
une opinion divergente ce serait le magara, noyau indestructible de la vie
spirituelle, et non !'« ombre », qui deviendrait selon lui muzimu à la mort par
tionnelle, les êtres vivants sont dotés

:

:

;

:

intervention d' Imana-Dieu.

Umuzimu

signifierait « être

« Selon la mentalité rwandaise traditionnelle, aucun

homme

humain sans
n'était ni

vie ».

ne portait en

un muzimu avant de trépasser. Tant que je vis, mon muzimu n'existe pas. Et
pourtant, il y a une certaine et réelle continuité entre l'homme vivant que je suis
maintenant, ou du moins entre « quelque chose de moi », et le muzimu que je
deviendrai à partir de ma mort. Ainsi, la mort n'est ni une libéradon ni un passage.
lui

3.

Louis de

LACGER,

Ruanda, Kabgayi, 1959,

p.

187-2002.
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c'est

une métamorphose. Mais

elle n'est

pas non plus une naissance à une vie plus

haute ou plus belle, elle est toujours conçue
lente et progressive extinction

comme

L'homme

[...]

une diminution, un malheur, une

n'a pas de fin personnelle propre.

Il

est

déroulement des générations. Il a reçu la vie humaine pour la
transmettre. Le sens de son existence terrestre est de contribuer à la défense, l'afi'ermissement, le renforcement et la transmission de l'héritage culturel reçu des

un chaînon dans

ancêtres

le

»

^.

•

Les bazimu (pluriel de muzimu) sont habituellement invisibles, imperceptibles. Ils peuvent néanmoins apparaître dans les images des rêves et des
délires, et, plus « matériellement », sous forme de spectres et de fantômes,
spontanément ou appelés par les nécromanciens. La bergeronnette est leur
messagère préférée. Ils peuvent traverser toute matière, se rendre
instantanément d'un endroit à l'autre et pénétrer dans les corps pour
provoquer des phénomènes de possession.

Sort et psychologie du

Quel

est le sort

muzimu

du muzimu après

vague

la

mort du corps

?

diminué, pâle décalque du personnage qu'il fut jadis, une

« C'est

un

âme en

peine, poursuivant une destinée incertaine, livide et monotone, dans le clair

être

et

obscur d'une région souterraine, se remémorant avec amertume

les jours

qu'il vécut sur la terre aujourd'hui lointaine, pitoyable exilé, qui revenant

heureux

parmi

les

mendie sous menace consolation, réconfort, voire sustentation pseudomatérielle. Ayant changé de pays et de mode d'existence, il a déposé au seuil de la
tombe le fardeau de ses crimes, s'il en a commis, et s'est pour ainsi dire refait une
virginité. Mais il n'a pas oublié les injures et les manquements qu'il a subis, et s'il
ne les a pas vengés de son vivant, ses ennemis savent qu'ils ont un compte non soldé
siens,

auprès de

lui ^.

»

Les défunts résident dans un monde
« enfers » au sens de « lieux inférieurs

».

d' en-bas, «

sous terre

»,

Certains les situaient dans

dans des
le volcan

du Nyiragongo, toujours en activité. Mais tant que les corps gardent une
certaine forme et ne sont pas complètement décomposés, les bazimu peuvent
quitter ce séjour et continuer

4.

Dominique

5. L.

de

NOTHOMB.

LACGER,

op.

op.

cit., p.

de hanter

cit., p.

196.

les lieux qui leur étaient familiers.

71, 144.
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passions que durant leur vie chamelle, avec en

plus une jalousie à l'égard des vivants du

fait qu'ils ne possèdent plus la
aiment prendre part aux fêtes, réunions et repas
de famille, et venir s'accroupir auprès du foyer. Ils s'y assemblent parfois en
grand nombre, jusqu'à aller s'accrocher aux poteaux de la maison. Ils aiment

même force vitale qu'eux.

Ils

qu'on s'occupe d'eux. Quand les vivants les sentent tout proches et si cette
promiscuité ne les effraie pas, ils leur jettent un peu de nourriture et de
boisson dans le feu. En principe, les ancêtres n'ont d'action que dans leur
propre lignée, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Le sort d'outre-tombe
n'a aucune dimension morale il n'est question à son propos ni de récompense,
seul le fait d'être initié rituellement au culte secret de
ni de châtiment
Ryangombe peut procurer une forme de salut aux yeux des adeptes.
Par une foule de comportements, on faisait comprendre aux enfants
qu'invisiblement, mais réellement, les défunts étaient toujours là, tout proches,
connus ou inconnus. Les ancêtres, a écrit A. Kagame, « sont d'une actualité
hallucinante dans la vie de leurs descendants et interviennent dans leurs
affaires ^ ». Les personnes mortes de « mauvaise mort » ou de mort violente,
qui ne peuvent se détacher de ce monde-ci et trouver de repos, sont condamnées
à errer ça et là dans une existence fantomatique elles inspirent une crainte
particulière et jouent un rôle majeur dans les récits populaires
:

;

:

:

«

Au

loin,

de mystérieuses plaintes se font entendre. Elles émanent de personnes

décédées en diverses circonstances
enceinte, fille-mère, aliénés, etc.

et

Leur

qui n'ont pas droit à une sépulture

marais, les ruisseaux, les cavernes et peuvent causer des

notamment

[...]

du côté de

la

vue

Étaient en général perçus

^.

:

femme

identité est inconnue. Ils hantent les bois, les

dommages aux

passants,

»

comme

défunts bienveillants les ascendants

directs, les frères et sœurs, les oncles et tantes paternels

:

on

n'avait pas

grand-chose à redouter d'eux tant qu'on s'en souvenait activement,
pouvaient même jouer un rôle positif vis-à-vis de leur famille.

et ils

Mais l'attention était dirigée beaucoup plus intensément vers les défunts
qu'on supposait malveillants ceux avec qui on était en difficulté durant leur
vie, qui étaient morts d'une manière violente ou insolite, ou dont personne ne
:

6. Alexis KAGAME, La philosophie bantu-rwandaise de l'être. Académie Royale des
Sciences Coloniales, Bruxelles, 1956, p. 101.
7. Arthur LESTRADE, Notes d'ethnographie du Rwanda, Tervuren, Musée Royal
d'Afrique Centrale, 1972, p. 22.
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Pour s'en préserver, on dressait des « obstacles » à leur approche
on se munissait d'amulettes et de talismans. D'autres, on cherchait à les
apaiser (« à les faire rire ») à force d'offrandes et de bons procédés. En cas
de malheur ou de contrariété, le devin seul était en mesure d'identifier
l'agresseur. D'une manière générale, les défunts étaient présentés comme des
se souciait.

et

êtres plutôt grincheux, jaloux, capricieux, susceptibles, rancuniers, tristes,

de ressentiments, aux comportements incohérents, en tout cas
malheureux. Déjà de leur vivant certains menaçaient « Vous me verrez quand
je serai mort. » On leur attribuait le pouvoir de provoquer des maladies, des
pleins

:

de faire échouer les entreprises les plus diverses, de donner aux
armes des vertus extraordinaires ou de les rendre inoffensives.
Les défunts sont les gardiens intransigeants des traditions, se vengeant des
moindres transgressions et manques de respect, surtout s'ils ont encore de
vieux comptes à régler ou s'ils sentent qu'on les délaisse. Il faut à tout prix
ménager leur susceptibilité. Loin de s'atténuer, les traits de personnalité, les
goûts, les manies et les vices qui étaient les leurs durant leur vie terrestre ne
font que s'exacerber. Il faut les tenir au courant des projets que l'on forme et
implorer leur aide. Ils sont censés manger, boire, se chauffer, pleurer et rire
bruyamment. Mais ils ne voient pas très clair et n'ont qu'une faible
perspicacité on utilise donc à leur égard de multiples ruses pour tromper leur
vigilance et leur faire croire des choses qui en réalité n'existent pas. Quand
par exemple un défunt réclame qu'on inaugure une habitation en son honneur,
stérilités,

:

quelques brindilles et
de ce substitut purement
symbolique de case ^. Se crée ainsi une ambiance fantasmatique qui s'imprime
avec vigueur dans les imaginations et les consciences. Selon l'expression de

il

suffit d'égaliser

une toute

petite surface, d'y planter

d'y allumer une torche pour qu'il soit

C. Vidal, «

le

dangereuse

»,

satisfait

lignage se transfigure en une unité fantômale

un microcosme qui

La question de

la

durée de

infiltre le

quotidien

la survie était laissée

éminemment

^.

ouverte

on, n'est jamais revenu révéler ce qui se passe dans l'autre

:

personne, disait-

monde. Mais, en

général, l'évocation des ancêtres et le culte qui leur était rendu ne dépassaient

pas trois à cinq générations. Cela pouvait signifier qu'au-delà les bazimu
s'éloignaient, voire se dissolvaient dans le néant.

Comme

en cas de malheur il importait de pouvoir identifier lequel des
ascendants en était à l'origine, chaque enfant devait être instruit de la

8.

9.

A. KAGAME, op. cit., p. 238.
Claudine VIDAL, Sociologie des passions, Paris, Karthala, 1991,

p. 72.
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personnalité, des goûts et des vices de ceux qui l'ont précédé jusqu'au

cinquième degré. Si les pères défunts, encore tout proches, étaient en général
censés demeurer indulgents vis-à-vis de leurs enfants, les grands-pères
pouvaient se montrer plus redoutables. Il appartenait au devin de discerner
où se situaient les assaillants et les défenseurs potentiels.
Comme partout en Afrique, parmi les occasions de communiquer avec les
défunts il y a le songe
:

« Le sommeil nous met en relation avec (les esprits) toutes les nuits, dans nos rêves,
nous communiquons avec nos parents, nos amis trépassés, nous nous entretenons
longuement avec eux comme autrefois »,
;

un informateur du R. P. Amoux ^^. Quand un enfant qui a perdu sa mère
un cauchemar, on pensait qu'il était en communication avec elle. Un
conjoint décédé qui éprouvait de l'amour pour le survivant pouvait venir de
nuit tourmenter celui ou celle qui avait pris sa place (d'où l'intérêt qu'il y
avait pour un veuf de se remarier avec la sœur de la défunte dont on pensait
qu'elle ne serait pas l'objet de sa jalousie et que par elle les enfants seraient
mieux soignés).
dit

faisait

Le

culte

rendu aux morts

Le jeune voyait

ses parents et grands-parents entretenir le souvenir des

morts, mais aussi leur rendre un culte avec prières et offrandes (de

lait, de
de miel, de grains d'éleusine ou de sorgho jetés dans le feu, de farine,
de poulets, voire de chèvres) devant de petites huttes-sanctuaires qui leur
étaient consacrées dans l'enclos familial, au centre même de l'existence des
vivants. Divers objets familiers aux défunts y étaient rassemblés pour les
distraire ou les consoler
arc, lance, cognée, lambeau de vêtement ou de
natte, calebasse de bière, pot avec du lait, etc. La quantité des offrandes
n'avait aucune importance, car c'est de leur « ombre » et non de leur matière

bière,

:

que

les

bazimu

se nourrissaient.

Ces « chapelles »

quelques branches ou tiges de roseaux fichées en
et recouvertes

d'herbes

;

au centre,

10.

Alexandre

ARNOUX,

réunies par le

sommet

d'un
qu'on s'allongeât

trois cailloux simulaient les pierres

foyer et des braises ardentes y étaient déposées.

missionnaire, 1953, p. 75.

se réduisaient parfois à

terre,

Il

arrivait

Les Pères Blancs aux sources du Nil (Ruanda),

Paris, Librairie

PIERRE ERNY

124

de tout son long sur une natte devant elles, comme pour s'imprégner des
effluves qui en émanaient. C'était en particulier le cas des veufs et des veuves,
ou si on avait perdu un être très cher. Puis de véritables conversations pouvaient

Dans

s'engager.
la suite

la

haute société, c'est la hutte

même du

défunt qui

moments

réservée à son culte. Mais en dehors des

oii

lieux n'avaient rien de sacré et les enfants pouvaient y jouer

on y

était

par

priait,

ces

:

« Si les parents y ont mis de la bière à l'intention du muzimu et que les petits enfants
trois ans vont en boire, les parents se réjouiront de ce que leur muzimu a

de deux ou

bien voulu en prendre

Le R.

P.

Arnoux

'

^ »

cite les paroles

dans une cour sans être vu
«

Vous ne sauriez

d'un missionnaire qui un jour est entré

:

croire l'émotion

que

j'ai ressentie

accroupi, seul, devant la hutte bâtie pour les esprits

voix modérée

phrases

[...]

le

« J'ai

R.

P.

Arnoux

monologue

d'ajouter

^2.

vieillards étaient

d'accomplir

s'il

»

six

mètres au plus trente-sept huttes encore

les enfants étaient

menacés de variole

les rites prescrits après leur mort.

« Je vous ai donné

mes

il

fils et

mes

filles.

M. VINCENT,

op.

Tous vont devenir chrétiens. De grâce,

mention de ces prières devant

cit., p.

la

:

m'en

serai allé. »

autobiographies que j'ai recueillies en 1975 auprès d'étudiants

est plusieurs fois fait

11.

»

Le même auteur rapporte

laissez-moi un garçon, afin qu'il m'offre des sacrifices quand je

les

^^.

préoccupés d'avoir des successeurs qui aient à cœur

supplication adressée par l'un d'eux aux missionnaires

Dans

aux bazimu d'une

du pays. Après quelques
entendait ou attendait une

:

pu constater sur une distance de

debout chez un païen dont

Les

comme

pour une courte pause,

réponse, puis reprenait le

Et

parlait

leur transmettait les nouvelles de la famille,

s'arrêtait

il

à la vue d'un brave vieillard,

[...1 II

les huttes

1"^,

des ancêtres

188.

A. ARNOUX, op. cit., p. 82-83.
13. Idem, p. 200.
14. Pierre ERNY, Jeunesse d'hier au Rwanda. Textes d'écoliers
pour une psychologie, Paris, L'Harmattan, 2003.
12.

et d'étudiants.
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qu'ils ont observées avec fascination

1

chez leurs grands-parents, alors que

25

les

parents christianisés avaient abandonné ces pratiques.

un
«

Il

Pour témoigner de son souci de perpétuer l'image d'un défunt, un
pouvait aller jusqu'à une sorte d'identification avec lui

petit-fils

fils

ou

:

s'étudie à le continuer, à le faire revivre en tout.

ses gestes, ses goûts, ses habitudes

pieusement. A-t-il été chasseur,

il

;

il

le sera aussi

présentera ses chiens et au retour

il

:

lui offrira

défiler devant lui le troupeau et traire les vaches

l'enclume avec

la

s'habille

Il

comme

lui

porte sa parure et sa lance

avant de se mettre en

son gibier

pour

lui

;

;

adopte
plagie

campagne

a été pasteur,

s'il

s'il

il

le

;

il

;

a été forgeron,

lourde masse pour que le son en parvienne à ses oreilles.

il

il

il

lui

fera

battra

se place

Il

debout devant son mémorial rudimentaire. Et, lui parlant à haute voix, il lui demande
de rabattre le gibier devant son arc, d'écarter les épizooties du troupeau, de guérir

du chef ou du

l'enfant malade, de faire aboutir son procès, de lui concilier la faveur

mwami,

bref d'impartir à tous les siens bonheur et prospérité

Dans chaque

fonction de gardien
c'est en son

devenait

un grand-père ou

foyer,

attitré

nom que

le

il

:

était

jeune

r« épouse mystique» du

étendue, elle portait

nom

le

»

arrière grand-père défunt faisait

désigné par

homme

^^.

prenait

le

devin avant

femme de

mariage,

le

que

sorte

et

celle-ci

protecteur invisible. Quant à la famille

d'un aïeul qui

s'est illustré par

ou une nombreuse progéniture.
Ce n'est que vers quinze ans qu'un garçon pouvait
M. Vincent rapporte ce récit d'un garçon

une

brillante

carrière

aller prier les

bazimu.

:

«

Mon

père m'a présenté devant l'indaro de

mon

grand-père

et a dit

:

« Voici cet

pour vous, soyez donc
content, ne l'écrasez pas par la maladie ou la mort. Faites qu'il vive assez longtemps
pour que votre nom ne soit jamais oublié, car votre nom sera toujours prononcé tant
que cet enfant sera en vie. » Alors il a présenté du lait et des haricots " Faites que
mon enfant ait de la chance dans toutes ses entreprises, que sa vie soit longue,
enfant,

si

vous

le

gardez bien, quand

il

sera grand

il

bâtira

:

puisqu'il est à vous "

On

fêtait

»

^^.

annuellement des parentalies de famille réunissant proches

voisins au cours desquelles les défunts étaient évoqués et invoqués.

et

Quant

aux lignages, voire aux clans, ils ressoudaient leur unité spirituelle en rendant
un hommage collectif à l'ancêtre fondateur commun à la fin de la récolte de

15. L.
16.

de

LACGER,

M. VINCENT,

op.

op.

cit., p.

cit., p.

214.

191.

Y

.
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sorgho.

Ce

culte avait

pour « haut

lieu » l'endroit oii l'aïeul pionnier avait

élevé sa hutte, généralement le point le plus en vue de l'aire qu'occupait le

groupe.
« Les deux poteaux qu'il a plantés au seuil de l'enceinte sont devenus des arbres

un
une érythrine. La demeure a disparu, les deux arbres subsistent ce sont
des monuments commémoratifs et des principes de bénédiction, des imana [= des
êtres chargés de puissance] l^. »

sycomore

et

:

:

ombre se dressait son mémorial
Le tambour de la communauté était posé
était célébré là, sous la présidence du chef de

L'ancêtre a été inhumé à leur pied et à leur
constitué d'un faisceau de hampes.
à côté. L'anniversaire de l'aïeul

la lignée, à la fois prêtre et patriarche,

supplications, repas de

kermesse avec

festins,

communion,

avec démonstrations de piété, offrandes,

le tout

prenant par ailleurs l'allure d'une

beuveries et réjouissances. Les liturgies des morts

du pays était
censée en dépendre. Elles pouvaient comprendre des expiations publiques.
Mais le roi n'avait à craindre que les bazimu de sa propre lignée.
étaient célébrées avec faste à la cour royale, car la prospérité

«

La

religion des morts est en quelque sorte la mysrique des devoirs de l'individu à

l'égard de la famille, du clan et de l'État. Elle canonise le respect de l'autorité à tous
ses degrés, à

commencer par

celle des parents. Or,

dans

les civilisations oià la

générale ne trouve qu'un faible appui dans l'idée de Dieu du
sanctions d'outre-tombe, c'est aux groupes sociaux et

qu'incombe

la

morale

de l'absence des
premièrement à la famille
fait

tâche de la formation humaine des générations montantes.

ancêtres qui cimente l'union entre les individus, qui suscite le

Le

dévouement à

culte des
la

chose

commune,

qui favorise la natalité, qui confère au chef un prestige sacerdotal, y
représente la force spirituelle, sinon en soi la plus haute, du moins la plus agissante ^^. »

C'est ce qui a amené le chanoine historien, Louis de Lacger, à penser que
malgré un côté superstitieux jugé négatif et le fait que cette vénération ne
transcende en rien une mentalité purement humaine, elle s'est néanmoins
avérée dans la pratique bienfaisante et éducatrice en éveillant des sentiments
de justice et de piété.
Sauf mentions mineures, le Rwanda semble avoir été allergique à l'idée de
réincarnation, très présente dans d'autres cultures paysannes africaines, ce
qui induisait chez elles une mentalité différente, plus optimiste. On ne semble

de LACGER, op.
Idem, p. 231

17. L.

IS.

cit., p.

78.
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pas non plus avoir accordé grande importance aux
être longs et

rites,

un deuxième temps

27

qui ailleurs peuvent

complexes, grâce auxquels un défunt, dépouillé par

sa fonction sociale, acquiert dans

1

le statut

mort de
hautement
la

fonctionnel d'ancêtre.

L'eschatologie propre au culte des

À côté de la vénération due

à

Imandwa

Imana

et

aux défunts,

le

Rwanda

a importé

fortement acclimaté un culte mystérique de possession, celui de

et

Ryangombe et des Imandwa, une religion de salut à caractère initiatique étrangère
à l'ancienne culture nationale plutôt pauvre en spéculations mythologiques,

cosmogoniques
y avoir

assisté,

et eschatologiques. Plusieurs

même en plein centre de

sans distinction de sexe ou d'« ethnie

de mes étudiants m'ont affirmé

Kigali.

Il

», et cet

s'adressait à tout le

monde,

universalisme était une des

rares voies par lesquelles les barrières sociales pouvaient être transcendées.

En

fait, il était

ancré plutôt dans

des petits Tutsi

;

il

le

bas de

la société, le

monde hutu

contestait l'ordre social et pouvait être perçu

et celui

comme un

Le symbole du pouvoir n'y était pas le tambour,
mais une queue de lièvre, symbole de la ruse. En proposant un culte très
contrepoids à la royauté.

développé

et des perspectives

de

salut,

il

différait aussi

fondamentalement de

On

y adhérait sur conseil de devin. « Culte
mouvementé, touchant, grandiose et répugnant tour à tour ^^ », il projetait
la religiosité centrée sur

l'initié

Imana.

par un mariage mystique dans une nouvelle famille et un espace sacré

où l'on

était à l'abri

des sorciers, des mauvais bazimu et autres ancêtres

grincheux.

mythe, fut encorné par une femme changée
en buffle et disparut dans l'ombre d'une érythrine en mourant, il a instauré
son propre culte en invitant les trois « ethnies » à solliciter son intervention.

Le héros Ryangombe,

dit le

;

Il

a proposé des conceptions eschatologiques tout à

fait

nouvelles

:

alors

que

monde inférieur, il
au sommet du Karisimbi, un

selon la croyance ancienne les bazimu végétaient dans le
invitait ses

adeptes dans un paradis qui se trouve

volcan éteint de

4500

mètres. Là, à mi-chemin entre ciel et terre, on passe son

temps à chasser, boire et fumer. Quant à ceux qui dédaignaient son offre, il
promettait de les précipiter dans le cratère du Nyiragongo, un volcan voisin

19.

A.

ARNOUX,

op.

cit., p.

74.
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activité. En ce sens, note D. Nothomb, Ryangombe « semble avoir
ouvert des portes plus lumineuses sur l'au-delà ^0 ».

en pleine

Quant aux Imandwa,

il

s'agit d'ancêtres héroïsés,

de bazimu particu-

lièrement puissants, familiers, amicaux, rendus proches par la possession, qui
se situent hors
liens

du contexte clanique

et

dont

la protection

dépasse donc

les

du sang.

Le

culte de

Ryangombe

patrilignages dont

il

était

solidement organisé dans

renforçait la solidarité.

Le

«

drame

cadre des

le

liturgique » spécifique

de ce culte se déroulait dans des enclos familiaux autour d'une érythrine, arbre
protecteur aux magnifiques fleurs rouges. Les imandwa portaient une

couronne de momordique à

l'instar

des nouveaux mariés. L'initiateur

était

choisi dans le groupe de parenté étendu. Pourtant l'initiation représentait une

rupture de l'ordre familial. Plus généralement encore, le rituel reposait sur une

négation mystique de l'ordre établi, non dans

le sens d'un processus révolumais d'une fuite de la réalité, comme si l'aliénation socioéconomique dont souffrait la majorité de la population cessait d'exister. Il
promettait un salut individuel ici-bas et dans la vie future, la fécondité, une
longue vie, beaucoup de vaches et des moissons abondantes. Ce culte n'était
jamais public et ne connaissait ni clergé, ni institutions tout le monde y était
à égalité, sauf que les uns étaient des anciens et les autres des nouveaux initiés.
Selon le schéma classique, on peut discerner deux phases dans ce rite
d'initiation. La première consiste en une mise à mort du candidat on le met
à nu, on mime son dépeçage, on le couvre d'excréments, etc. La deuxième
représente une nouvelle naissance et un mariage mystérique symbolisant le

tionnaire,

;

:

détachement de toute autorité familiale. Si possession il y a, elle est très
atténuée, caractérisée non par la transe, mais par une sorte d'absence. On
apprend ce qu'il faut faire en imitant l'initiateur. Il est demandé au candidat
de transgresser les règles de la morale familiale courante et de la pudeur (se
mettre à nu publiquement, prononcer des paroles « qui causent la honte »
comme évoquer sa vie sexuelle ou celle de ses parents, pour une femme
prononcer le nom du beau-père, etc.), tout cela pour bien marquer qu'on entre
dans une nouvelle lignée et une nouvelle société. A. Kashamura a insisté sur
chansons obscènes, joutes
le caractère erotique, voire orgiaque, de ce culte
amoureuses, nourritures et boissons aphrodisiaques (telle la sève blanche
d'érythrine symbolisant le sperme et le lait), accouplements même incestueux,
le tout visant à provoquer une excitation maximale et à placer les initiés au
:

20. D.

NOTHOMB,

op.

cit.,

p. 75.
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des interdits (à la manière des « Pygmées » ou Twa). Si
est un dieu contestataire, il est aussi un libérateur et l'instaurateur

dessus des tabous

Ryangombe

et

d'un ordre nouveau.

Comme

l'a

souligné synthétiquement L. de Heusch,

« le succès du culte est à la mesure de la grande angoisse à laquelle la rigidité de la

pessimisme de la pensée religieuse traditionnelle
Hutu et beaucoup de Tutsi. Il est significatif
que le message du kubandwa soit destiné à toutes les castes. Il instaure une religion
démocratique niant les divisions de la société réelle fondées sur la propriété du bétail,
bien que dans l'exercice du culte les castes demeurent rigoureusement séparées [...]
Imana est l'image même du roi sacré, bon et magnifique, mais inaccessible, maître
insondable et irréprochable d'un univers de justice, livré en réalité aux félonies et aux
exactions monde de violence et de ruse où la protection d'un supérieur est toujours
aléatoire, et parfois même un calcul de dupe [...] L'initiation met à portée de main un
monde privilégié, dans lequel Ryangombe et ses Imandwa s'interposent entre les
vivants et les morts redoutables, comblent le vide que le système traditionnel avait
creusé entre les uns et les autres, protègent les premiers des maléfices des seconds ^K »
structure sociale tout entière et le
(lié

à celle-ci) vouaient l'ensemble des

:

Comme c'est l'organisation sociale elle-même qui était source d'angoisse,
le salut

ne pouvait venir que d'esprits extérieurs au système. À une société
on substituait une société-fantôme onirique, en opposition avec la

trop dure

un autre ordre
une autre famille solidaire et puissante. L. de Heusch a parlé d'une
« entreprise désespérée de récupération de la personnalité humaine aliénée »
cherchant à combler le vide religieux laissé par un Imana distant et des
religion officielle. L'initiation permettait la participation à
royal, à

défunts inquiétants.

Perspectives pour une recherche

Après ce rapide tour d'horizon concernant les croyances, rites et comportements anciens en rapport avec les défunts, revenons à notre questionnement
initial. Dans le Rwanda d'aujourd'hui ^2, en quoi ces éléments culturels
coutumiers demeurent-ils vivants ? et en quoi ont-ils évolué, se sont-ils

2L Luc

de

HEUSCH,

Le Rwanda

et la civilisation interlacustre.

Études d'anthropologie

historique et structurale, Université Libre de Bruxelles, 1966, p. 168-171.
22. Cf. Claudine VIDAL, Sociologie des passions, Paris, Karthala, 1991.
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restructurés ? Est-ce la sensibilité traditionnelle

ou

la sensibilité

chrétienne

qui prédomine ? Quels rapports a-t-on avec ceux de sa famille qui sont morts

de mort violente

et

n'ont peut-être pas été enterrés

comme

il

convient ? Et

quels rapports entretient-on avec ceux envers qui, d'une manière ou d'une
autre,

on se sent coupable

?

Comment

sont ressentis après des années les

lieux de massacre, les lieux des charniers et des fosses

lieux de

mémoire

oij

communes, ou

l'on a recueilli les restes des personnes tuées ? Et sur

les

un

plan plus intime, sous quelles formes les morts hantent-ils les souvenirs, les
rêves, peut-être les délires des vivants ? Arrive-t-on à parler de ce qui s'est

passé, ou est-ce recouvert par une chape de silence ? Qu'est-ce qui a favorisé,

ou au contraire inhibé, le travail de deuil ? Est-ce qu'on entend dans la
population des récits de morts qui sont apparus, qui se sont exprimés sur leur
sort, qui ont formulé des demandes ou des accusations, qui se sont vengés ?
Qu'est devenu dans un pays où le fossé entre « ethnies » s'est encore creusé
le culte de Ryangombe qui, en plus de sa portée religieuse, avait aussi une
visée politique ? etc., etc. Une recherche compréhensive sur tous ces sujets
pourrait jeter une lumière très utile sur la psychologie individuelle et collective
des Rwandais d'aujourd'hui, mais aussi sur la manière de traiter un traumatisme
lourd à porter pour tout un peuple.

