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50 NOTES AFRICAINES 

gris ct tu Illcttras Ie tout dans un van neur. Tu prcpa
I'cras auss! un gros plat de riz avec un pan let. Dans 
co riz tll moUras les fcuines pulvcl'isees d'uBc plant e. 
'I'll donncras il manger de cc riz it tous les habitants 
du villngc et tll l'p<1l'pilleras Ie r este dans toutes les 
directions. TOlls tcs cnnrmi.'> qui mangeront de ce riz 
ou memc mal'cheront sur Ull gra.in de cc riz tombcront 
maIadcs ct yicndront sc con fesser .1 toi en ~i'accusant 
d'ctre 1a CtlUSC de les maladies ct malheurs. Ttl leur 
int1igeras des amendes, d'nprcs la gravilc de leur faute, 
d tu demanderas 3 11 grigri nia(n} de leur pardonncr 
et de Jeur rcndrc la sante. ~ 

Lc lcntiemain matin, cOllformemcnl aux instructions 
J'cc;ucs de son mari au cours -l e]a mdt, Ia femme pre
IHU'U Ie grigri llia~ ll) ct Ie gl'os plat de riz mrlallgt~ ~l 

Ia pOlldre d'unc certaine plante. Elic fit mangel' de co 
riz <.lUX habit~lllts dll village ct eparpilla Ie reste aux 
quatrc venls. En eO'ct, des gens tombercnt mnlades et 
villl'enl se confesscr en disant qu'i!s ctaicnt la cause 
de ses maladies pl'ccedcntes ct me me de ~'l sthilitc. 
La femme Jeur infligea ncs amende's et dem:mda all 
grigri que son mari lui ayait em'oyc pour sc defencirc 
contrc ses ennemis de leur pardon ncr et de leur I"C

donner in sanle. 11 parait qlle les malades gll c rirent el 

« SURF-RIDING» SUR LA COTE D'AFRIQUE 

Principe el description. - Lc « Slll'{-l'iding ~ (c11e
vauc hee des \'agucs) est un jell qui consiste it se faire 
POl1 ss('1' par les vagues £In large vel'S la rive. La thcoric 
de 13 houle trocho"ictaie expJiquc la possjb ilitc d.'un 
leI deplacemcnt. 

a) Vague non (JefeJ"/ee. - Dans ce cas il n'y a pas 
mouvement de Ja surface de la mer, les molecules etant 
animecs cl'un mouvel11ent cil'cuJaire dans un plan ver
tical, mais si un flotteur parvient it se maintenir en 
equilibre sur Ie front de la 'Vague, il s('l'a potlsse par 
cclle-ci comme une bille posee sur un tapis cst poussec 
val' l'onde formec pal' un (T<l)'on fille I'on gHssc SOliS 

I 

J , 
\ 

grace a cela Ie gdgri gagna dl! prestige ct de la 
renommee. 

Au debul , des femmes de SOil village ct plus tard des 
femmes des rigions lointaincs amllcrent chez Ia 
femme du chef pour se faire initier au grigri nia(n). 

L'initiation se faisail comlllc suit 
Chaqllc femme qui youlait s'initier apportait une 

calebassc de riz et un poulct. Prcalablcmcnt la femme 
se confessuit, c'cst-it-dire C(u'cllc disait si clIe ~lYai t 
cause des maladies ou des mulhelll"s aux <lutl"C:S et si 
dIe avail nwnge l'dme de ljuelqll'lln. Pendant loutc la 
dun!£' de l'initiation Ia candidate nc mangeait pas cl 
elle ne buvuit pas meme en dehors de la case des 
gl'igris. Le jour de sa sortie sa confession dc\'ait se 
faire publiquemcnt. 

C'est ainsi que l'usagc· de cc grigri se repandit dans 
une grande partie tIu tcrritoi!"e Iib crien et !it son appa
rition ct des adeptcs dans les cantons de :.'.Ianon et de 
G'Benson, du cc!"cle de ::'\zerekorc. 

L'inflllencc des gl'i ~ris , dans In dgion forestiere, 
reste toujours considerable. 

Thanos :.'.fE:\GHELIS, ~",,':el"ekoI'e 

(1) I'otE'rk. 

taire, elles <iepassaient JeuI' propre vague et se faisaient 
pousser pHI' l'onde solitaire ainsi formec, la traction 
n'inten'enant plus que pour maintenir ]a position 
d'equilihre. 

Ajoutons que eet cquilihre sc realisera plus facilc
ment si l'angle du front de 1a vague SUi' l'horizontale 
(angle d d e la fig. 1) est Ie plus grand possible, c'est
;'l-dire par une houle en eau peu profonde (onde soli
tc.lil'e d'nn canal, ou vaguc arrivant au rivage) . 

b) Vague deferlallle, - Dans ee cas il y a un depJa
cement veritable des molecules (reau formant la vague: 
tout se passe comme si ecUe tranche d'eau glissait sur 
une tranche d'cau inferielll'e. Si Ie flotlel1l" par'Vient a 
sc maintcnir dans Ia partie acti\'c de ]a \'ague (front) 
il sera poussc jusqu'au rivage. 

mouvevnent de!> 
moleGule.~ 

'...., ;' 

........... - - .".,."-------=-----~ 

c'c tapis. A ec moment, c'cst Ie poids du Hotteur qui 
peut Ie maintenir sur Je front de ]a vague, mais it 1a 
condition qu 'jI puisse g1issc!" sur la surface de celle-ci. 
ee principe ltait applique jadis parIes pimi ches dans 
certains canaux : par un effort de traction sl1ppIemen-

1 

c) Description £ill « surf-riding » . - Le jeu consiste 
~l se servir de ces deux principcs, :\ prendJ'e lc plus 
au large possible llne yague non drfcrh~e et i1 se faire 
pOllsscr pal' elle jllsqu'all dcfcrlement puis au l'ivage. 
Cct exercice peut se pratiqueI' de difl'ercntes fa«,;ons i; 
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gris cl tu mcttras 1e lout dans un van ncur. Tn prepa
rcras aussi lin gr05 plat de riz avec Ull poulct. Dans 
cc riz tll mcUras les feuill es pulvcdscC's d'ullc plante. 
Tu donncras it manger de cc riz it lous les habitants 
dll villHgc (;'t tll cparpilleras Ie r es te dans tOllles l e5 
directions. TOlls t es cnnclIlis qui mangeront de ce riz 
uu llll:me marcheront snr un grain de ce riz tombcront 
malades cl vien(lront S(~ co nfesser ~i lui en s'uccusant 
d'ctrc la C<lUSC de les maladies ot malheul's. Ttl leur 
int1igeras d es amendes, d'Hprcs la grayitc de leur faute, 
rt ttl drmancle1'3S a u grigd llia(n) de leur pardonocf 
ot de Jeur rcndrc In sante. ) 

I.e Icntiemain matin, conful'mcmenl ::lUX instruction s 
re~ u cs de son mal'j au COllI'S ~c Ia mdt, la femme pre
pm'a Ie grigl'i nia' n) d Ie g r'os plat de riz nlplangt' il 
la poudre d'une cel'taine plante. Elic fit manger de cc 
riz <lUX habitants <Iu vjllage et epal'pilla Ie resle aux 
([uatre vents, En effet, des gC'lls tombel'cnt malndes el 
villJ'enl se confesscr en disant qu'ils ctaicnt In cause 
de ses maicHlies pl'ccedcntcs ct mcmc de ~l sterili te. 
La femme Jeur infligca des nmendl~s et dCl11:1Dda au 
gl'igri que son mari lui anlit em'oye pour sc defendrc 
contre ses cnncmis de leur panlonncl' et de leur I'C

donner In sanle. 11 par:lit que Il's malades gllCrircnt ct 

« SURF-RIDING » SUR LA COTE D'AFRIQUE 

PJ'incipe et description. Lc ¢ sllJ'f-l'iding :. (che-
\'auchee des vagues) est un jeu qui consislc it se faire 
pOlIssrr par les vagnes rlu large Yers In riYc. La thcol'ie 
de la houLe trocho'idale expJiquc 13 possibililc d'un 
tf'1 deplaccI1lent. 

a) Vague non deferIee. - Dans ce cas il n'y a pas 
UlQu\'cment de Ia surface de la mer, les molecu les etant 
anim ecs d'un mouvclllcnt circuJaire dans un plan ver
tical, mais si un flottcur pal'vient it se maintcnir en 
equilibre sur Ie front de In vague, il sera pousse pal' 
celle-ci comme une hi lie posce sur lIll tapis est pOl1ss ~(, 
val' l'ondc formec parlin crayon 'lue I'on gJis~(> SOllS 
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grflce il ceia Ie gri gri gagnn du prestige ct de In 
l'cnomme,c. 

Au debut , des ft'll1l1ll"s de son village ct plus tard des 
femmes des regions loinlaincs arTlucrcnt chez In 
femme du chef pour se fairc initier au grigri nia{n) . 

l.'i11itiation se faisait ('0111111C suH 
Cbaquc femme qui "olliail s'inilicr appOl'tait une 

culcbassc de riz et un poulcL Prcnhlblcmcnt In femme 
se ('onfessait, c'cst-il-dirc <llI'eUc disait ~i clle avait 
cause des maladies ou des malhelil's 3,lIX autl'C:s et si 
('lie avail mange /',dme de qUelQl1'Il11, Pendant loute la 
duree de l'initiation In candidate ne mangeait pas e1 
clle ne buvuit pas memc cn d ehors de In case des 
grigl'is. Lc jour de sa sorlii' sa confession devait sc 
faire publiquclllCllt. 

C'est ainsi que l'usagc· de cc grigri se l'cpant.lit dans 
unc grande partie dll tCl"ritoirc lib cricn et 1it son appa
rition ct des adeples dans Irs cantons de )'1anon et de 
G'Benson, dll cerclc de ){zerckore. 

l:inIlucnce des ~riqris, dans 1a dgion forestierc, 
rcsle touj OUI'S considerabl e. 

Thanos :\fEXGRELIS, X:crckore 

lail'(~, (>lI(>s <1imassaient leur proprc \'aguc ct sc raisaient 
pOllsser par l'onde solitaire ainsi farmee, la traction 
n=jntervcnant plus que pour maintenir ]a position 
d'equiliiJre. 

Ajoutons que eet equilihrc se rcalisera plus facile
ment si Pangle dl! front de 13 vague sur l'horizollfale 
(angle d de la fig. 1) esl Ie V1us grand possible, c'est
a-dirc par unc houle en e-au peu profondc (onde soli
taire d'nn canal, ou vague a lTh'ant au rivagc) . 

b) l'ague defeI'ianle. - Dans ce cas il y a un depJa
cement veritable drs mol tcules d'e<lu formant la vague: 
tOllt se passe com me si cetlc tran chc d'eau glissait sur 
une tranche d 'eau inferieure. Si Jc flOtLClll' parvienl a 
se maintl'llir dans 1a partje fictive de 13 \'ague (fJ'ont) 
il sera poussc jusqu'uu rivage. 

mouvement de!:. \. ,/ 
mole~ule.s. .... ,, __ .. -''' ______ ..:.... ___ :.. 

c'c tapis. A cc moment, c'cst Ie poids du lloltellI' qui 
peut Ie maintenir slir Ie front de la vague, Illais il la 
condition lIU 'i! puissc glisser sur la sUI'face de ecUe-ci. 
ee principe ilnit applique jadis parIes penichcs dans 
certains canaux : pal' un effort de traction supplcmen-

1 

c) Description lilt « sllrf-l'idin,q :t o - Le jell consist!! 
:'t se scrvir de ces cleux principcs, .\ prendre Ie plus 
au large possible une vague non dl-fedee ct II se faire 
pOllsscr par elle jusqu'au cteccrlement puis au I'ivage. 
Cet exercicc peut se pratiqueI' de dUl'erentes fa~ons I: 



 

NOTES AFRICAINES 51 

1. - Nage. - Le nageul' dcmarre tin peLi avant que 
Ja vague soit sur iui p Ollr l'trc ratlrape au maximum 
de vHesse. Si Ie nagellr va it line "itcssc a peu pres 
rgale a celle de la "ague, il sera pousse par ellc it 
condition qu'il s'y maintienne pal' la reaction (R de Ia 
fig. 2) des mouvements de bras sur Ic pied de la vague; 

cc systeme a I'inconvenient de demander un gros ef· 
fort et d'etre impossible en petites profondcnl's 011f( 
rieures it 1a longueur des bras), 

2. ~ Glissade sans planche. ~ Lc nageur se lance 
camme pn~cedcmment, mais une fois ¢ pris $, 11 s'al
longe completcmcut sur l'eau, la tete entre les bras, Ic.:.; 
mains a plat. La reaction sur les mains ct les bras 
glissant sur Ie front de Ia \'uguc non defcrlce au sur' 

Ja couche d'cau infericlIre sur laquellc sc deplace la 
vague defcrlcc pcrmct requilibrc it condition qne la 
vitcsse de Ia vague soit nssez grande, mais ce systeme 
a l'incon,'enient d'empechcl' toute respiration ct toute 
vision pendant Ie parcom"s. 

3. - Glissade avec petile planche. - Par contre si 
Ie nagenr s'appuie sur une simple planche (0 1ll.50 X 
{} m. 30 par exemple), la reaction H (fig. -4) verticale 
est benueoup plus importante ct pennet ~l In tete (et 
souvcnt an bust e) d'l.lrc cntiercment hors de reau. l:ne 

fuis la vague pris<.>', aucun autrc effort n 'est plus nc· 
cC'ssairc. Lc nagenr doit simplcll1cnt prcndre garde il 
bien orienter sa planche (incJincc avant Ie dCfcrlement, 
presque horizoqlalf' aprcs); i1 sera pousse jusqu'it 
l'echouage. De plus, en incjinant la planche Iateralc-

ment, Ie llagcur est., dans nne ccrtaine mesurc, maitre 
de sa direction. 

4. - Glissade avec grande plallche. - Avec line 
planche de 2 Ill. de long, cpaisse et legere, Ie nageul' 
parvient it se mettre dcbout, c'est lit Ie vrai <a: surf· 
riding» (fig. G). 

Pratique de ce jell ell Afrique. ~ NailS avons assist6 
a ee jet! au village de Yof. 11 cst pratique par les jeunes 
pechcurs. Ils pratiqucnt . lcs 3 premiers mouvements, 
mnis surtout la glissade avcc 1a planche. CclIe·ci est un 

6 

vieux bout lie bOis, line. douvc de tonneau, ou Je fonu 
d'une vieille pirogue. Certaines planches sont munic~ 
d'llnc burre transversale dite Ic « volant » (fig. 5). 

Les plus habiles sc servent dc tontes petites planches 
et so 1ivrcnt a des ¢ fantaisies :;) (U ll coude appuye sur 
13 planche comme slIr 1a photographic). 

Ce jell s'appeJle SUl'un (glisser). 

Les indigenes ont tendancc a ne prendre que des 
vagues non dCferi[es (cc qui est beaneollp pIns facile) 
ct battcnt des pieds presque tout Ie temps (cc qui ne 
scrt it riCIl il partir du moment oil Ia ,'ague est prise). 

Ce jeu se pratique au Senegal depuis fort longtcmps. 
A Saint-Louis, par mel' asscz dure, on arriverait it p:u
cOUl'ir o.insi une centaine de metres. A Yof, it marce 
haute (Ia phlS favorable) , des trajets de 50 metres sont 
eounlnts. 

I.e « sllri game» est signale a ACCl'<l par James 
Alexandcr (<< Colonies of nresterIl A/l'iea ) des 18,37 : 
« on pou\'ait \'oir pendant ce temps dans Ia iJtlie des 
gar<;ons nageant dans la mer, des planches Iegcres SallS 
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1. - Nage. - Le llageUl' dcm(lITc till peL! avant que 
In vague soit sur iui pOllr Hre rattrape all maximum 
de yHesse. Si Ie na gclIl' va it line vHesse it pen pres 
egale a celle de In yague, it sera pousse par elle a 
cond ition (ju' il s'y l1Hl.intienne pal' la reaction (R de la 
fig. 2) des mouvements de bnHi sur k pied de In vague; 

cc systeme a l'jneoll\'cnienl de demanuer un gros ef
fort ct d'etre impossible en petites profondcnl"s Oufl 
rieurcs it ]a longucur des bras). 

2. - Glissade sallS planche. - Lc nageul' sc lance 
comme pn!ccdcmmcnt, 111ais nne foi s « pris 1>, il s'al
longe completcmC'nt SUI' l'eall, In tt'le entre les bras. le<.; 
mains it plat. La reaction SUl' les mains ct les bras 
glissant sur Ie front de Ja "ague nOll dCferlt:e au sur -

Ja calIche d·ci.lu infericlirc sur laquellc sc deplace 1<1 
vague defcrIcc pcrmct l'equilibrc it ('ondition que la 
vitcssc de la vague soil assez grande, mais ce systcme 
a l'inconvenient d'cmpccbel' toulo respiration et toute 
vision pendant Ie j)arcoul"s. 

3. - Glissade avec pelile planche_ - Par contre S1 
]e nageul' s'appnic Slll' une simple planche (0 ill .60 X 
o m. 30 par exemplc), 1a reaction H. (fig. 4) verticale 
cst beau coup pIllS importante ct ])Cl'lllct ~l In tetc (cl 
souyenl au busle) d'Llre cntieremcnt hors dt' reau. LIlI.:' 

fois la vague prise, aucun autre effort n'est plus nc
ccssairc. Lc nagenr doit simpiemcnl pr('ndre g:u'de it 
bien orienter su planche Onclinfc avant Ie dcfcrlement, 
presque horjzoQlule apres); it sera poussc. jusqu':'t 
fechouage. De plus. en inclinanl la planche latia-ak-

mcnt. Ie lluge ur est, dans une ccrtaine mcsurc, maitre 
de sa direction. 

4. - Glisslu/e avec grande planche. - Avec line 
planche de 2 Ill . de long. L'paisse et legore. Ie nagclIl' 
parvi ent ,\ se mcttre debout. c 'cst lit Ie vrai q: sUI'f
ridillg ~ (fig. 6). 

P}'atique de cc jell ell A/rique. - NailS ayous assiste 
it ce jell au vil1:lgc de Yof. 11 cst pratique par ]es jcunes 
pechcurs. lis pratiqllent - les 3 premiers mouvements, 
mais surtout la glissade avec la planche. Celle-d est un 

6 

vieux hout de bois, line. dom'e de tonneau, Oll Ie fond 
<!'unc vieille pil·oguc. Certaines planches sont Dlunics 
d'une barre tral1sversale dite Ie « volant > (fig. 5) . 

Les plus hahilcs sc sen-ent de tontes petites plancbes 
et se ]jvrcnt a des « fantuisies .) (un coude appuye Slir 
la planche cornme SlIT la photographic). 

Ce jell s'appcllc SUI'all tglisser). 

Les indigenes ont lendance it ne prendre que des 
vagues non dCfcrlCes (ce 'lui est beuncoll}J plus facile) 
et battent dc~ pjeils presque tout Ie temps (cc qui He 
sert it rien ,1 partil' du moment oil 1a vague est prise). 

Ce jen sc pratique au Senegal depuis fort longtemps. 
A Sajnt-Louis, parmer asscz dure, on arri"erait .\ pal'
cOUl'i" ainsi nne ccntaine de metres. A Yof. tl marcc 
haulc (In phiS favorable). des trajets de 50 metres sont 
conrunts. 

Lc ¢ snrf !lame ~ est signale it Accl"a par James 
Alexander ( << Colonies of 11' estern Afdea .) des 18,37 : 
¢ on pouyait voir pendant ce temps dans la llaic des 
gal'~ons nageant dans Ia mer, des planches Iegeres sons 
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leur cstomac. Jls <'lttcnctaicnl une vague, et alors iis 
f enaient en roulunt dedans ... 

II serait interessant de l'cc hC'rchcr l'origi ne en Afri
que de ce jCll, qui, (IUoiquc tres simple, n'est pas trl'S 
instinctif. Ainsi il ('st it pel! pres inconnll sur b eot(' 
1I11 )'Iaroc (('cpendant tres fuvorable), j)nrmi ksEuro
Vl'CllS de Dakal' (qui pellvent Ie pratiqucr :1 CamiJcl'cne. 
,'I Yof Oll plus simp\cIl1cnt [I 1<1 plagc des ,:\'htdclcincs) ct 
en France . .Ie 11(' 1'ai YU pratiqne qlle d'unc f<l~:on spo
radique sur la cdte basqlle, 

Jean HOL'C:H, C.X.R,S, 

RITES FUNERAl RES CHEZ LES DIOULA 
DE COTE D'IVOIRE 

(HEfiIO;\'S UE BOUi"' DJ..\LI~ODIE:,\NE, CEBCLE DE KOrU-lO(iO ) 

Vel'niel's mOIHf'llis. - Des que fetat d ' un l1lalalie dc
\'icnt alarlllant, tOllS Ies membres de 1:1 familJe sont 
avert is. Chaclln prend ses precautions. Le malade cst 
toujollrs assiste d'Ull parent qllalifi& qui rcpond :\ taus 
s('s bcsoins ct lui donne rlc temps en temps de l'eall. 

Lorsqlle son entonrage sent la presence de l'Ange (Ie 
la mort (Ie lerrible Azraci) qui est el1eore plus prcs de 
hli que Ics hommes, on cssaie de Jui faire prononcer in 
formule de foi dont ]a repetition par lui cst une ga
rantie presque ccrtaille de sa sauycgarde Ie jour de la 
I'e-sun-eetion, 

D{ccs. - Des qne la mort cst eonstatcc, toule la 
famille ct l'entollragc sont avertis par Ie bruit des pIeul's 
obligatoircs <it's femmes et des fines ell! drfullt. D'au
Ires fe11unes .(Ill vill:ige yiennent prendre part ilUX 
pleurs, 

Lc chef de village, alerlc d 'u\'ance, arri\'e ct donne 
il la famille des paroles de consolation. 

Pendant que trois Otl quaire messagers yont annon 
Cl'l' la mort dans les villages \"oisi ns, les jeunes gens 
s':.lppretent [I aller chcrcher dans Ies champs des Se
noufos, parfois eloignes de 10 il 15 kilomCtres, des 
vi vres necessaires pOLlr la rl'ception des personnes qui 
vicndront au;.,: funcrailles aveC' leurs tam-tams. 

Certaines pcrsonnes, lres attachces au dCfunt. 
ncnt lui dlCOU\'I'ir Ie ylsagc· ct lui parlent «Tu 
abandonncs ou lu flol's . dis-nolls la verite '? ». U'3l 

vicnnent constater ]e deces et prolloncent aussit· 
formulc de foi ainsi con~lIe : « 11 n'y a de Dietl 
l'Cni{lul' l't ~Iahomct cst son l'nvoyc ». TIs ajou 
aussi «Que 13 paix soit <1"e('. toi, que DicLi tc r es, 
lin hon H(:cucii dans les demeUl'cs celestes et soi s n 
hote de dcmain ». 

Dans la maison mortuaire, il ne restc que les 
IJlCS du cit-funt et quelqucs grands personnages. 

Genres de dJ('b~, - Les ccremonics et rit es 
raire's IlC varienl pas slIivant Ie genre de mort, Ia 
n'dn.nt qU'Llll rappel par Diell chez les :VIusuima ns. 
sont fatalistes. 

Ccpendant, sauf Ie hain, l'habillcment ct la pri f>rt 
ne pratique aucul1c autre ceremonie ponr Ics nou\
nes, les enfants ct Ies jeunes filles qui sont cond 
sans fOfmalitcs dans lCtIl, dernH'l'l' demeure. Pour 
autrcs categories de personnes, sallf les cel' fm r 

rituclles, qui sont en fonction till rang social du dei 
les cl'rcmonies rchgiellscs sont les memes, 

en eclat pIllS pnrticlilicr cst rcscr\"l'~ aux fU lH' ra 
des chefs de families YlnCl"CCS, de villl\g(~, de group 
de cantOlL,. 

QlUWti les gens des Yillages \'oisins sont ,11111 ' n 
un Ies rcjoint en COUI'S de route <'t on les condu it 
demeure dl! defunt. 

Obscqllcs, - Lorsqllc tout Ie lllonde cst rasst"n 
on procCoe au.\: ohsequ£>s; tOllt d'aboro, on ciloi sit i 

pcrsoI1lll:'!') bicn iniUres pOllr laycr, habiller et crr· 
lllt'r lc corps. 

l~a/Jaue, - La toilette lllortuairc se fait avec de 
amenec par quelques f('mmcs <lu village. Chacull e
If'S apportc un canari d'eau qu'on fait ehauO'er Ic_ 
ment. La toilette SC' fait au lieu hahitue! oil Ie flc 
prcnait scs bainsj au, il defuut, dans lin autre en, 
I'CSCrYl', On etcnd Ie corps et on Je 1<1\"e soignclIst' , 
On Bettnic :lYce des soins particuliers les sept pa 
qui touchcnt la terre pendant les priercs lee;; I 
les genoux. les maillS ct le front. 

.llise en scene, - Le corps lave est Cll\"c!oppe 
trois COllyertures qui, parfois, ont Cte mises ele 
par Ie dl>funl qui scntait son hcure proche. Ces 
Yertures tienncnt au corps il l'aide d'llllC bande d'('1. 
On expose ensuite Ie corps Sllr la place puhliquc 
village Otl on lui fait la pricrc. On passe ensuit t" 
interrogatoires pour eonnaitre s('s ercances et se:-. 
tcs. Tout ccla se pas~c dans till silence absolu. 
tristcsse profonde et un recueillement piellx. LC' C'" 

cst ensuite enleve ct la ci\Tierc de branchagc cst I 
par unc dizaine de pcrsonncs, ;, ]a hauteur tic la 
ture et tout Ie reste de la population suit , for mar' 
grand cortege qui ;l\·ance ~I pas grave et meSHr ;. 
Ie cimelicre, en pronoIH;ant des pricres a voix t 
La tomb{", dont l'emplacement a ete choisi P?P" 
parents, a ete pnblablement crellsec par des . 
gens, Le sable de la fossc principale cst mis it ~ ... 
et cclui de la niche amenagee du c6te gauch e est 
it droitt.'. 

Trois ou (111at1'e persollIlcs descendent dans la 
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10tH' cstom[lC, lis ~lttendai(,l1t llnc vague, et alors jls 
\': el1aient ell roulunt dcdans .. 

II scrait interessant de rec herchcr 1'origine el1 Afri
que de ce jell , qui, <plO iqllC trtl,S simplr, n 'est pas tr~s 
instinctif. Ainsi il l'St it pel! prl's inconnll sllria cuU' 
tlu :'tIaroc (ccpendant tres f:worablc), j)nrmi li.'s Euro
Vl'ens de Dakul' (qui pcuvent Ie pratiqul'I' ;1 CamiJcrene, 
,'1 Yot' Oll plus silllpleIllcnt It In plage des ~'f,l(iclcin('s) et 
en France, .Jl' l1e l'ai Yll pratique que <I'line f;l~'on spo
r~Hlique sur la cotc hnsqllc. 

.Jean HOl'CoH, C.X.R.S. 

RITES FUNERAl RES CHEZ LES D'IOULA 
DE COTE D'IVOIRE 

(HE(ilO:-':S DE BOLT~' DI.-\LI-ODlE:-mt, CEHCLE DE K01HIOGO ) 

J)(,l'niers mOIJlf'llls, - Des que I'etat d'ull maJatie clc
\'i('nt alarlllant, tous les Jl1embrcs de la famillc sont 
avert is. Chacun prcnd ses prc('autions. Le maladc cst 
toujollrs assiste d'tll1 parent qllalifie qui reponci :'t tous 
ses \)esoins et lui donne fir- temps en temps de I'Cilll. 

LOI'Sf!UC son entourage sent ICl presence de l'Ange tIc 
Ia mort (Ie irrriblc Azraci) qui est cncore p lus pres de 
l11i que lcs hommes, on essaie de lui faire prononcer la 
forn~ule de foi dont.]a repetitiou par lui C1;;t une ga
ranflC presque ccrtalllc de sa sauycgarde Ie jour de Ia 
I'PslllTec.tion. 

Di'ccs. - Des que la mort cst constatcl', to ute la 
famillc ct l'cntollragc sont avcrtis par 1e bruit des pleul's 
obligatoircs des femmes ct des filles dl! defUllt. D'all
tres fCllllll(,S . tlll vill:ig(' yiennent prendre part :lUX 
plcllrs, 

Le chef de village, alerlc d 'u\'ance, arri\'e et donne 
ilia famille des paro1es de consolation. 

Pendant que trois ou quatre messagel's vont annOll 
eel' la mort dans les yjllages \'oisi ns, les jeunE's gens 
s'appretent il allel" chrrcher (lans 1cs champs des Se
noufos , parfois etoignes de 10 i, 15 kilomCtres , dcs 
vi vres 11(~("ess:'lircs pour la reception des personnes qui 
vicndront aux funcrailles aver leurs tam-tams. 

Certaines pcrsonnes, tres attachces au dCfunt. 
nent lui dt"cOll\'I"ir Ie yisagc· et lui parlent «Tu 
abanclonncs Oll tu dol'S. dis-nolls 1a verite? » . V'a 
vicnnent conslatcr Ie dcces et prononcent allssit· 
forHlllic de foi ainsi t'onGuc «II n'y a de .oieu 
ITlli<llH' et :Mahomct cst son rllvoye ». Ils a jou 
aussi «Que la paix soit aycc toi, que Hie ll tc r eSt- ; 
un bon accueil dans les delllclll'cS ct'lestes ('t sois n 
hote de demaill ». 

DUllS In maison mortuaiJ'(" il ne i'este que Ics 
IJlCS flu defunt (>t quelques grands personnages, 

(;'enres de (h.'ces, -- Les ccremonies d rites i 
rain's llC varient pas suivant Ie genre de mort, la 
n't:"tant qu'Ul1 rappcl pnr Diell chez les :Vlusuima ns. 
sont fatalistcs. 

Cependant, sallf Ie hain, l'habillement et 1:1 priCr( 
ne pratique allClllH.' nutre cere monic pour les nOll'· 
ill' S, les cnfants et les jeunes filles qui sont conti 
sans fOfmalitcs dans lell!' dernjere demcure. POUT 
autres categories de personnes, sallf les cerfm 
rituelles, qui sont rn fonction du nmg social du def 
les cl'remonirs reJigicllscs sont les memes, 

lTn eclat pillS particulier est I'csen'c nux fun t- r a 
dcs chefs de familles Ylnt'rcC'!'>, dc "iUnge, de grout 
de canton ... 

Qlland les gens des villages \'olsins sout ill1l11 [I 

on Ies rcjoint ell COlll'S de route N on les condu it 
demeure ell! defuut. 

Obseqlles, - Lorsqllc tOllt It, l1londe cst rasser 
on I)1"OCenC au;.; obseql1es; IOllt d'abord, 011 choi sil 
personnc!'i bien illitil~es pour layer, habiller el ('I'!l 

Iller Ie corps. 
J~a/laue. - La toilette lllortu<1irc !'it' fait avec de 

nlllenec pal' quelques femmes <Itt village. Chacu!l E.' 
Ips npporte un canari d'('au qll'on Jait ehaun'er lfo_ 
ment. La toilette sc fail all lieu habituel oil Ie ric. 
prcnait s('s bainsj OLl, il clCfaut. dans un autre l'n j 

rescrH~, On etcnd Ie corps et on Je hl.ve soignellse , 
On Ilcttoie n\'ee des so ins particuliers les sept paf'! 
qui tOllchcnt la tcrre pendant les pricrcs les I 
Ies gellollx. les mains ct Ie front, 

.1Iise en scene, - Le corps lave est C']l\,e!oppe 
trois COllvertures qui. parfois, onl ete mises ele 
par Ie defunt qui sentait son hcurc proche. Ce-s 
\'crturc-s tic-nnent au corps £1 l'aidc d'une bande ct'(-~ 
On expose ensllite 1<' corps Slir Ia place pllbliqu 
\"illage Oil on lui fait la prierc, On passe cllsuite 
interrogatoircs pour connaitre s('s errances ct se-~ 

tes. Tout celn SC' passe dans un silence absotu, I 

trjstcssc profonde ct lIll reclIeiJlelllent piellx. Le- r

est ensuiie enle"t! cL la civiCrc de branchagc est i 

par une dizaine de personnes, ;', ]a hauteur dc la 
t lire ct tout Ie reste de Ia population suit , form an 
grand cortege qui ayaJlc(' a pas grave et mesur· 
Ie cimeliere, en pronon'tant des priCrcs it voi x lJ 
La tomb{', rlout 1'emplaeement a ete choisi P'''' 
parents, a etc prcalablement Cl'enSeC par des . 
gens. Le sable de la foss(' principaJc est mis it ~ .. 
et celui de la niche anH~nagec du cMe gauche (>sl 
h dl'oite. 

Trois Otl qtlatrc persollllcs descendent dans la 
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