3.6 L mort et les funérlles
3.6.1 L mort
Des mld es et l mort troublent les gens prtout dns le monde. Pourtnt, les N nkrs
ne cons dèrent ps l mort comme le p re qu peut rr ver à quelqu'un. Chcun s t
qu'on ne peut ps év ter l mort et qu'on ne peut ps svo r à quel moment cette
dern ère rr ver. "l y  beucoup de proverbes qu prlent de l mort km :
1. K'm dg s dm(.
L mort n'est ps une plue qu ft du brut.
(Qund une plu e rr ve, elle f t du bru t et on peut se protéger.)

2. Z/lg/ n l'r k'm.
Un fou rt de l mort.
("l ne se rend ps compte de l force de l mort.)

3. Tm gu'ur l vlm, dee k gu k'm.
Des médcments peuvent protéger de l honte, ms non ps de l mort.
(Tout  ses l m tes, contre l mort on ne peut r en f re.)

4. K'm k k33r t(, dee  k33r n4rsl.
L mort ne peut ps tuer une montgne, ms elle tue les humns.
(Elle n'est ps toute-pu ssnte, m s elle  le pouvo r sur l'homme.)

Le p re qu peut rr ver est de mour r sns vo r l ssé des enfnts, plus prt cul èrement
sns vo r l ssé de f ls. Prce que sns f ls l n'y ur personne qu fer b en tes
funér lles. Mour r sns vo r eu des enfnts s gn f e l'nént ssement. Aucun cqu s
mtér el ou récompense soc le pendnt l v e terrestre ne peut compenser cel. Une
personne à ple ne vleur est composée du corps y!, l'espr t/âme s" et l v e v#m qu
émergent à l n ssnce.
A cette bse s'joute l' dent té qu est d'une prt enrc née dns les ncêtres et d'utre
prt cqu se pr l réuss te (succès) dns l v e. Comme ces dern ers s'ccumulent
pendnt le cycle de v e, l ple ne vleur d'une personne grnd t et se développe peu à
peu. M s on n' ps tte nt l ple ne vleur vnt d'être devenu un ncêtre. Et justement
pour ce dern er élément on  beso n des enfnts v vnts, u mo ns un f ls pour qu'on so t
nstllé comme ncêtre. Donc mour r sns enfnts s gn f e tomber dns l'oubl et en plus
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on ne peut jm s tte ndre l ple ne vleur d'une personne (on n'est ps rr vé u but).
A ns vo r et élever des enfnts est l chose l plus mportnte de l v e.
L réuss te d'une personne est encstrée dns l'enchînement des génért ons
success ves ; et cel est gouverné pr les ncêtres. Ce sont les ncêtres qu contrôlent
fnlement toute l ve de l'homme. S on dev ent des prents, c'est grâce à l
b enf snce des ncêtres, et s on n' ps d'enfnts, c'est dû à l'host l té des ncêtres.
Ce sont eux encore qu ont le pouvo r sur l v e et l mort des hommes. Les ncêtres ont
l prérogt ve de donner l v e et d' nfl ger une mort normle. Un être hum n ne peut ps
mour r u hsrd (comme un n ml). Ce sont les ncêtres qu se déclrent responsbles
pour un décès. S on n'est ps tué pr un ncêtre, cel montre que l'on n'ét t ps une
personne à ple ne vleur. B en sûr, l cuse mméd te ou extér eure d'un décès est so t
une mld e, un cc dent, l v e llesse etc. M s ce sont les ncêtres qu ont tué une
personne comme des juges qu condmnent quelqu'un à mort. A ns une mort ord n re
est toujours ttr buée à un éd t des ncêtres (comme on le f t d' lleurs uss pour les
mld es, des muv ses récoltes, des cc dents ou une fusse couche).
Cependnt les ncêtres peuvent seulement cuser l mort d'un descendnt d rect et non
ps de quelqu'un d'une utre l gne. Chez les N nkrs, les ncêtres qu contrôlent l v e
hum ne sont dent f és et connus pr leur nom, ls sont ccess bles pr des r tes à des
l eux spéc f ques.
On est personnellement responsble envers eux, so t comme nd v du ou comme
personne jur d que corport ve du l gnge.

3.6.2 Les funérlles
En f t les N nkrs font les funér lles en tro s étpes :
D'bord l'enterrement lr$, pu s quelque temps plus trd on
f t l d v nt on b#gr# uprès du dev n pour demnder l cuse
du décès uprès des ncêtres (vo r 3.3 L d v nt on).
L cérémon e f nle s'ppelle k%%r$ ; elle est célébrée un quement pour les défunts qu
seront vénères comme ncêtres. Le k%r$ n’est ps célébrée pour les gens qu sont morts
d’une « muv se mort » : ceux qu sont mort trop jeunes, ceux qu ont été ssss nés ou
sont décédés dns un cc dent ou ceux qu n’ont ps de descendnce mscul ne, ceux qu
se sont su c dés ou qu ét ent des personnes hnd cpées, etc.
A ns , ces cdvres sont enterrés sns r tes de funér lles et en dehors de l communuté,
tnd s que ceux qu sont morts d'une mort nturelle sont enterrés à côté de l concess on
et ré nstllés dns l communuté en devennt des ncêtres.
Qund un nnk!rg meurt, on l'enterre normlement ssez rp dement, s poss ble le
même jour. Ce n'est ps b en d'ttendre trop longtemps l'enterrement lr$, s non le
corps pourr t " sl r l terre ". Après vo r lvé le corps, on l'hb lle d'un cche-sexe
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neuf (v&n'( pour les femmes et lebre pour les hommes, vo r 5.5) et on le prépre pour
l'enterrement.
Ensu te on le porte tro s fo s utour de l concess on s' l s'g t d'un homme et qutre fo s
s' l s'g t d'une femme, (en générl le nombre tro s est ssoc é ux hommes et le nombre
qutre ux femmes).
Le tombeu y##g# est normlement creusé en dehors de l concess on, et l est ppelé l
cse «deo» du décédé. L'ouverture du tombeu est pet te, m s le tombeu lu -même
peut être ssez lrge et peut héberger plus eurs personnes de l même fm lle, décédés à
des époques d fférentes.
Cette cse (tombeu) symbol se le rôle que le décédé  dns l soc été même près s
mort. On plce les hommes fce à l'est et les femmes fce à l'ouest. (L'homme se lève
u levé du sole l pour ller u chmp, ce qu est son trv l pr nc pl, et l femme cu s ne
le so r qund le sole l tombe, ce qu est son trv l pr nc pl).

(Les hommes portent un cdvre enveloppé dns une ntte)
Les funér lles k%r$ chez les N nkrs sont un événement centrl, c'est une occs on pr
excellence pour f re rev vre les l ens de prenté. Les fêtes des funér lles sont des temps
où l v e semble être très g tée et dés rée, on est en ple ne v e et ct v té, ce qu présente
un contrste frppnt pr rpport à l mort qu rrête toute v e.
Les funér lles sont une réff rmt on de l v e, elles mettent en rel ef l stb l té et l
cont nu té de l v e fce u deu l et u déséqu l bre provoqué pr le décès.
Les cérémon es des funér lles sont centrées sur les l ens de prenté, et elles  dent à
m nten r et à fort f er ces l ens.
Les f ls et les f lles du décédé se rsent l tête comme s gne de deu l et de pur f ct on
r tuelle. Ce sont eux qu do vent ssumer l responsb l té pr nc ple pour b en su vre les
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r tes. L responsb l té l plus mportnte d'un f ls îné c'est de f re tous les r tes
funér res pour ses prents.
Les enfnts du décédé envo ent le f ls îné chez les nc ens du l gnge pour déterm ner
une dte pour les funér lles. Celles-c se t endront entre un à tro s ns près l mort et
l’enterrement d'une personne.
Cependnt vnt qu'on  t f t les funér lles comme l fut, l'espr t du décédé rés de
entre le monde des v vnts et le monde des ncêtres. "l pourr t encore dérnger les
v vnts et l'ordre soc l. En plus ce sont les funér lles qu permettent d' nstller des
successeurs et de jou r de l propr été hér tée. Donc l vut m eux ne ps ttendre trop
longtemps vnt de f re les funér lles.

L longueur des funér lles k%%r$ vr e selon l'âge et le sttut du décédé. Pour un v eux ou
une v e lle femme cette fête dure sept jours et nécess te beucoup de moyens. (Prfo s
une récolte ent ère peut être ut l sée pour f re de l b ère de m l d t " dolo " et préprer de
l nourr ture pour cette fête). Les cérémon es des funér lles ont l eu un quement pendnt
l s son sèche et elles sont des événements publ cs très mportnts.
Tro s nu ts (qutre pour une femme) vnt l fête, l'îné du décédé nforme les gens de l
concess on que l cérémon e v commencer. On envo e des messgers chez les vo s ns et
l prenté pour nnoncer l fête. Vers m nu t le f ls îné du décédé cr e tro s fo s (qutre
fo s s' l s'g t d'une femme qu est morte) du hut du to t pour réve ller les gens. Les gens
de l concess on se réun ssent pour louer et fél c ter le décédé et les ncêtres.
Ensu te on commence à frpper les tmbours. Les hommes sont en monture de guerre et
font une process on utour de l concess on su v s pr les femmes et les enfnts. Pu s on
commence à dnser.

(Les hommes vec leurs rmes de guerre)
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Le mt n les hommes du cln ent er s'orgn sent en d fférents groupes de l gnge et
mrchent en dnse de guerre d" vers l concess on comme pour  ns d re ttquer
l concess on. "ls sont équ pés d'rmes de guerre et leur m ne est souvent gress ve et
serrée et leurs mouvements sont g tés. Qund les gens de l concess on s'perço vent
qu'un groupe de l gnge s'pproche de l concess on, les hommes de l concess on
sortent pour défendre leur terr to re. Les femmes ccompgnent les hommes et les
encourgent vec des cr s k'(k$l(, et en même temps elles vent lent les hommes vec
des évent ls et des t ssus qund ç chuffe trop. Le rythme du combt est d r gé pr le
rythme des mus c ens. Après quelques ttques de chque groupe, les groupes se
réun ssent f nlement et s'un ssent pour défendre l concess on, et ls mrchent tro s fo s
utour de l concess on (qutre fo s s le défunt est une femme). M ntennt que tous les
l gnges se sont réun s et que l’on  tte nt l'un té dns le cln, lors on chnte des
lounges en l'honneur du décédé et en l'honneur du cln ent er. F nlement tous les
guerr ers ccrochent leurs rmes sur le mur de l grnde cour ndenne à prox m té de
l'entrée de l concess on,  ns ls montrent encore une fo s l sol dr té du cln.
L'près-m d on f t les scr f ces. S' l s'g t d'un homme on les f t devnt l'entrée de l
concess on zn&r$, s le décédé est une femme on les f t dns l cour z'nzk qu est
cons déré comme le dom ne de l femme. Le f ls îné scr f e une p ntde ou une chèvre
en les frppnt tro s fo s contre le mur. S' l s'g t d'un v eux, on scr f e uss un boeuf en
lu coupnt le cou.
Plus trd dns l journée on symbol se l'élo gnement du décédé du monde des v vnts
et en même temps l' ncorport on dns le monde des ncêtres en détru snt cert ns
de ses objets.
Cel symbol se en même temps l'émnc pt on des enfnts pr rpport u contrôle
qu'v ent leurs prents décédés sur eux. M ntennt le f ls îné prend l plce que son
père v t dns l soc été. S' l s'g t d'une femme décédée, c'est l femme du f ls îné
qu ssume les responsb l tés qu'v t l mère. L'rc et le crquo s du décédé sont
décrochés pr le f ls îné qu l'emporte hors de l concess on et les brûle dns l cour des
n mux. S' l s'g t d'une femme on csse des pots et des clebsses de s chmbre sur
un crrefour qu est proche. Cel symbol se qu'elle ne prt c per plus dns l v e
quot d enne de l concess on.
Les jours su vnts sont dest nés à
préprer l b ère de m l d!m et de
l nourr ture.

(Des hommes ttquent
symbol quement l concess on)
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Qund une femme est décédée, elle est enterrée pr le l gnge de son mr et est
ssoc ée à ses ncêtres. M s lors des funér lles k%%r$ elle est m ntennt
symbol quement rmenée dns s fm lle d'or g ne pr le mr et ses frères
ou des représentnts du l gnge. C'est l f lle înée de l défunte qu les
ccompgne en pportnt une clebsse et un pot spéc l plgo (vo r 5.1).
Le plgo cont ent des objets de l défunte et  serv de réc p ent pour son âme pendnt s
v e. On rmène l femme symbol quement à s m son d'or g ne pour compléter le cycle
de s v e. En conséquence l'hrmon e entre son cln et le cln du mr est conf rmée et
renouvelée.
Les funér lles des N nkrs ont plus eurs fonct ons : b en sûr elles honorent les défunts,
m s leur rôle pr nc pl est de rétbl r et de rev tl ser les relt ons entre les v vnts d'une
prt et entre les v vnts et les ncêtres d'utre prt.

(Groupe de mus c ens)
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