4.4.3 Le système poltque
Les Nnk rs n'ont ps un gouvernement centrlsé (comme nous le connssons dns le
royume Moss ou dns l'étt moderne). L socété est grdée ensemble pr des
reltons complexes de prenté créées pr des mrges et uss pr un système élboré
d'nterdépendnce rtuelle. Leurs cohésons poltque et morle sont dérvées de leurs
nsttutons rtuelles publques. Et les deux nsttutons les plus mportntes sont centrées
sur deux fonctons hértères :
- L cheffere ttrbuée à un cln
- L'dmnstrton ou geston de l terre
Hstorquement les clns ynt un système de cheffere étent entrés dns le pys
comme mmgrnts, mportnt l cheffere vec eux. *ls sont venus hbter prm les
premers hbtnts qu consttuent les clns des prêtres / chefs de l terre. On vt étbl
une conventon qu  lé les deux groupes pour toujours vvre ensemble dns l'mté l'un
à côté de l'utre.
Aucun groupe n' l'utorté sur l'utre. N les chefs coutumers nbdm (sg. nb),
n les chefs de terre tnd ndm (sg. tnd n) sont une utorté comprble à ce que
nous ppellerons une utorté poltque dns le sens moderne. Les chefs des vllges et
les chefs de terre sont lés l'un à l'utre pr des observtons relgeuses
complémentres. Les deux fonctons de 'chef' sont prncplement des fonctons
relgeuses. Les Nnk rs pensent que le ben-être de toute l'ethne dépend de l bonne
collborton rtuelle des chefs coutumers et des chefs de terre, comprble à mr et
épouse. S cette relton n'est ps en hrmone, l y ur de l fmne, des guerres, des
mldes et d'utres ctstrophes.
Une règle essentelle de ce système de complémentrté est que les deux postes sont
mutuellement exclusfs. Le cln qu peut occuper l'un des postes ne peut ps occuper
l'utre.
Les observtons rtuelles de ces deux
groupes sont dfférentes. Pr exemple
un chef ou quelqu'un qu est élgble
pour ce poste pr descendnce de cln,
peut porter des vêtements, et utlser
des rmes à feu. Les chefs de terre ne
font ucune de ces choses. *ls portent
des peux d'nml tnkol o, qund
ls sont à l mson ou qund ls font
leur trvl de tnd n. *ls ne
dovent ps utlser une rme à feu snon
l terre ne mnquer ps de les punr.
Un chef n' ps le drot de toucher l
terre à ped nu, pr contre un chef de
terre ne dot ps mettre des chussures.
(Le chef de terre du qurter T mbe'ero à Guélwongo)
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4.4.4 Le chef du vllge nb
Quelques fonctons du chef
Pour l'essentel le chef  l foncton de juge et de chef de guerre. Asssté d'un consel
d'ncens, l écoute en slence l'exposton des plntes, des crmes et délts de tout genre.
Pus, près une brève consultton vec les ncens, l formule l sentence qu, une fos
énoncée, est sns ppel.
Autrefos le chef drget églement les opértons guerrères.

(Le chef de Guélwongo)
-

Le chef condut en plus les ffres publques qu concernent l communuté
vllgeose. Tout événement susceptble de venr modfer ou rompre en quelques
endrots le réseu des lens socux dot lu être rpporté.

-

Le décès de ceux qu détennent des chrges mportntes dns le vllge (chef de
terre, mître d'un utel de terre, îné de lgnge) est, vnt toute chose, nnoncé
u chef. *l le fer proclmer offcellement u son des tmbours de l cheffere.

-

On dot uss l'nformer qund l foudre  frppé l'un des hbtnts du vllge ou
lorsqu'on découvre un cdvre d'un nconnu sur son terrtore. *l fer prendre les
mesures nécessres.
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-

Le projet d'nstllton d'un étrnger dns le vllge dot être soums u chef et
recevor son ccord publc, même s chcun st qu'l ne rejetter jms une telle
demnde.

Quelques drots du chef de vllge
-

Le chef  le drot d'exger de chcun des lgnges de l communuté une
prtcpton ux trvux grcoles effectués sur son chmp.

-

*l  le drot de fre ssr dns les chmps du vllge, sns chercher à connître
qu en sont les proprétres légtmes, les nmux domestques que, selon les
prescrptons du devn, l destne ux scrfces collectfs.

-

Sur tous les gros gbers rmenés pr les chsseurs, une prt est prélevée et
donnée u chef.

Le chef détent son pouvor de régner de l corne rtuelle du pouvor n 'm d . En cs
de crse (plues défectueuses, stérlté des femmes ou encore l'nvson dns le terrtore
de nuges de suterelles et l'pprton d'épdémes ou utres clmtés nturelles) le
chef dot fre des scrfces pour le vllge. L collborton rtuelle du chef de vllge et
du chef de terre est très mportnte.

4.4.5 Le chef îné et les chefs de vllge
*l y  une cheffere (commndement, pouvor, règne) n'm supéreure qu drge les
chefferes vllgeoses.
*l y  une cheffere ntle ou prncple utour de lquelle se regroupent des chefferes
vllgeoses. Les dmnstrteurs colonux ppelèrent ces groupements de chefferes
vllgeoses " un cnton " et ppelent le chef supéreur " chef de cnton ". Les uns ne
rssemblent que tros ou qutre vllges lors que d'utres comptent une qunzne
de chefferes.
Qu'est-ce qu ft le len de 'subordnton' entre une cheffere et une utre ?
Le " chef îné " n-kem (ttre qu est conféré u nb de l cheffere prncple)
possède l source du pouvor, c'est à dre l corne ntle du pouvor n'm d  " corne
vec le médcment du pouvor ". *l est églement le seul qu, à prtr de
ce n'm d ,  l fculté de fre fbrquer d'utres cornes scrées pour les donner
ux chefs de vllge. Donc, le chef îné cède à d'utres chefs un rejeton de son propre
n'm d .
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Chez les Nnk rs u Burkn Fso l y  qutre chefs înés : le chef de Toungou, le chef
de Zecco, le chef de Zou et le chef de *dén.

Crte du terrtore nnkrs! vec les qutre chefs înés :
Toungou
Zecco
Zou
*deAn)
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(Le chef îné de Toungou S*A TB, 1997)
Les postons dfférencées d'un " chef îné " et d'un " chef de vllge " pr rpport u
d  ntl trouvent une expresson dns les rtes d'ntronston (ou l'nvestture ou l
nomnton) : Qund un chef de vllge meurt, le d  retourne à l mson du " chef îné
" et c'est lu encore qu, à l nomnton d'un nouveu chef, scrfer sur le d  vnt
de le rmener u vllge où se déroule l successon.
Une telle corne d  content une pognée de terre et un médcment mgque. L corne
ntle content pour ns dre l substnce mère. A cette substnce mère le chef îné
jouter un peu de terre prélevée sur les prncpux utels de terre tng n du vllge où
le chef règner.

(Lors de l'ntronston du chef de Tombs, 1997)
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Lors de l'ntronston d'un chef de vllge, le chef îné dot être présent, c'est une grnde
fête. On rppelle u nouveu chef de vllge quelles sont ses oblgtons et ses nterdts à
respecter et qu'l fut toujours scrfer les choses demndées pr les ncêtres sur les
dfférents utels.
Snon, le pys ne ser ps en bon étt, les plues ne seront ps stsfsntes, etc.
L'nstllton d'un nouveu chef îné est une ffre plus complexe: Après être nommé
chef îné, l ne dot ps couper les cheveux de s tête pendnt tros ns. Ans on donne
un temps de tros ns ux ncêtres pour confrmer s'ls sont d'ccord vec le chox de ce
nouveu chef îné. S le chef se trouve toujours en bonne snté près ces tros ns
ntux de s cheffere, on st que les ncêtres l'ont pprouvé et le soutennent. Alors
on dot fre le rte pn zuo " coffer l tête " ccompgné pr des scrfces et une grnde
fête.
Nous vons sssté u rte pn zuo lorsque le chef de Toungou  été confrmé pr les
ncêtres (le 26 m 2000).
Les ncens ont tué une
vche nore dns l cour
du chef :

(Egorgement d'une vche dns l cour du chef)

Le sng à été recuell dns
deux grndes clebsses.

(Découpge des pèces de
l'nml scrfé)
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Les ncens ont découpé l'nml en pluseurs pèces, et pour fnr, ls ont couvert toutes
ces pèces vec l peu de l'nml scrfé.
Quelques 50 mètres en dehors de l cour
royle, les hommes ont égorgé deux
moutons et ont ensute brûlé leurs pols
sur le feu jusqu'à ce que tous les pols
ent été crbonsés.

(Les hommes brûlent les pols des moutons sur le feu)
Ensute les nmux ont été lvés vec de l'eu et découpés en pèces.
Le chef îné s'est sss vec s premère femme sur l peu de l vche qu'ls ont
scrfée le mtn. Et les ncens les ont entourés, ensute un homme  rsé l tête du chef
et un utre  rsé l tête de son épouse.

(On rse l tête du chef et de son épouse)

Pendnt ce rte les gens étent dns une grnde joe et tout le monde s'est vncé pour
regrder cette cérémone. Mntennt le chef îné de Toungou est confrmé pr les
ncêtres et est désorms ncontestblement équpé de l'utorté suprême des ncêtres.
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(Tout le vllge est en fête)

4.4.7 Le chef de terre tndn
Volà quelques fonctons du chef de terre :
Le chef de terre (ou mître de l terre)  pour tâche essentelle d'ssurer à chcun
comme à l'ensemble du vllge une relton vble vec l terre.
-

S quelqu'un cherche à se construre une nouvelle demeure (yre), ou s quelqu'un
veut défrcher un nouveu chmp ou encore s on veut creuser une nouvelle tombe,
c'est le chef de terre qu dot venr effectuer les gestes de commencement.

-

Au temps des semlles, l est le premer à blesser l " peu de l terre ", c'est lu
qu dot semer le premer.

-

*l dot condure les rtuels de réprton qu'entrîne l rupture de l'un des nterdts
lés à l terre (pr exemple le versement de sng humn sur l terre à l sute
d'une bgrre, d'un meurtre, des reltons sexuelles en brousse ou sur un chmp,
le détournement d'objets ou d'nmux perdus, l mort en brousse d'un hbtnt
du vllge etc.). *l dot venr fre un scrfce de réprton et " rmsser le sng "
zm vr.

-

A lu encore revent de rechercher ce qu perturbe le régme des plues et de tenter
d'y reméder.
8

-

*l  le pouvor de " fermer le pys " (nterdre de fre des funérlles, fêtes et
voyges, etc.) qund des clmtés nturelles mencent ux frontères.

De tous ses ctes rtuels dépendent l germnton de l grne, l reproducton des
nmux domestques ms uss l multplcton des êtres humns. Le chef de terre
est un prêtre de l terre souceux de fre respecter les règles du culte rendu à l terre.
*l est uss un 'proprétre' qu velle à l bonne geston des terres cultvées :
-

*l prtge, ttrbue et retre les prcelles de terre. Ce rôle de dstrbuteur ft de lu
l'nstnce à trncher les querelles qu s'élèvent à propos de lmtes contestées.

(Les os des nmux scrfés sont grdés sur le tot du chef de terre)
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