Bibliothèque des Centres d'ltudes supérieures spécialisés
TRAVAUX DU CENTRE D'ÉTUDES
SPÉCIALISÉ
D'~O'l~E
DES
J/É')STRA.S;B,OURG
. !(, '.,":I,,(\~J'\W~; ".:j
,
J,/l
.

"

---"fI"

SUfÉRIEURES
RELIGIONS

~

__
..:V

RÉINCARNATION
ET _YIE MYSTIQUE
EN

AFRIQUE NOIRE
Colloque de Strasbourg
(16-18 mai 1963)

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
108, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, pARIS

RECHERCHE
SUR LE MYSTICISME DES MITSOGO
peuple de montagnards du Gabon central
(Afrique équatoriale)·
par OTTO GOLLNHOFER

et ROGER SILLANS

INTRODUCTION

La communication
que nous présentons ici est avant tout
l'exposé d'une base de travail nécessaire à l'enquête
sur le
mysticisme tsogo que nous avons commencé à entreprendre.
Si nous avons décidé de publier ce plan de travail, c'est
surtout pour attirer l'attention
des spécialistes sur les problèmes
qui sont susceptibles de se poser au cours de nos investigations.
Dans cette étude, nous allons nous attacher
à mettre en
lumière le mysticisme
tsogo au travers d'un seul rituel, le
Bwiti (1), ordre initiatique
essentiellement
masculin
à son
origine (2), qui constitue l'élément le plus caractéristique
et le
plus important de la vie religieuse des Mitsogo et de la plupart
des populations
chez lesquelles il a été diffusé au temps de la
traite (3).
Nous n'avons encore qu'une connaissance
imparfaite
des
rites publics du Bwiti, et nous ne savons que peu de choses des
rites privés.
Mais, même si nous en avions une connaissance
parfaite,
cela ne nous permettrait encore pas de parvenir à une compréhension de l'enseignement initiatique et du mysticisme de cet Ordre.
(e) Depuis cette communication de 1962, à la suite de leurs missions,
les auteurs préparent deux ouvrages sur les Mitsogo : La naissance et la
morl (O. GOLLNHOFER) et Motombi, l'arbre de vie (R. SILLANS).
(1) Les Mitsogo ne disent pas Bwiti, mais Bwélt. Toutefois comme le
mot Bwili est employé par toutes les populations du Gabon, c'est lui que
nous utiliserons dans le présent mémoire.
(2) Et qui est d'ailleurs demeuré tel, partout où il a été introduit, sauf
chez les Fan qui en ont modifié le rituel en y introduisant des rites étrangers.
Nous n'étudierons pas ici le Bwiti fan.
(3) A partir de la deuxiéme moitié du XIX· siècle.

Nous ne connaissons que les principaux fondements de l'ésotérisme du Bwili, mais nous allons tenter de démontrer
qu'à
l'aide de quelques éléments seulement des rites publics et de
leurs accessoires, nous pensons pouvoir faire entrevoir le mysticisme tsogo (1).
Nous supposons que ces faits extérieurs sont, en effet, le
reflet de la pensée religieuse des Mitsogo en tant que techniques
rituelles (2) par lesquelles ils parviennent
à établir le contact
avec le Cosmique.
La grande difficulté de notre enquête réside donc dans le fait
que ces rites doivent être interprétés dans le cadre de la symbolique ésotérique et traditionnelle
pour que nous puissions, en
analysant le symbolisme qui s'y cache et s'y reflèle, atteindre
l'ésotérisme et le mysticisme.
Nous allons donc partir du contenant pour parvenir
au
contenu, c'est-à-dire du rituel (mystique) à l'ésolérisme (symbolique) et arriver ainsi au myslicisme (système).
Ce système, ce dépassant de soi, qui constitue un élal lransiloire entre les plans physique et cosmique, est le seul que l' glre
- contenu - peut atteindre ici-bas.
L'état supra-humain
de libération finale étant celui où le
système disparaît et auquel succède le stade de la fusion avec
la Conscience cosmique. Dans le premier cas - celui de l'état
transitoire - il Y a encore communication
avec le plan extraphysique. Dans le second cas, ce n'est plus une communication,
mais une parlicipation à la vie cosmique, une possession, une
intégration à la conscience divine. Cet état se situe donc en dehors
du système du mysticisme.
Sous cet angle, nous voyons que l'Homme, dans le désir
d'établir un lien avec le plan cosmique - c'est-à-dire
un élat
d'existence différent (3) et où se situent, à des niveaux différents,
des principes cosmiques (4) diversement conçus et, dans certains
(l) Reste à savoir si les initiés ont encore vraiment conscience, de nos
de l'existence d'une métaphysique supérieure. Nos dernières investigations ne nous permettent pas de l'affirmer bien que les mythes initiatiques
que nous avons recueillis depuis cette communication, reflètent au travers
de leurs symbolisme, connu des seuls chefs religieux, une indiscutable
métaphysique.
(2) L'ensemble de ces techniques (rituelles) constitue la myslique.
(3) Cet état d'existence, ce « lieu» cosmique, nous est fourni par nambe,
elèngè, mbuda, c'est-à-dire l'au-delà chez les Mitsogo.
(4) Nous employons volontairement cc terme de principes pour éviter
d'utiliser des expressions relevant d'un vocabulaire d'acculturation,
telles que
« génies, fées, sorciers, diables, esprits, âme, ange, Dieu, enfer, etc. », qui
découlent d'une culture puremenl occidenlale et qui n'ont sûrement pas leurs
correspondants dans la conception africaine.

jours,

cas, anthropomorphisés
(1) - ne cherche pas à découvrir l'origin'alité, mais seulement à redécouvrir des lois naturelles dont il a
oublié l'existence.
En quoi réside cette mystique préparatoire
au mysticisme
et en quoi consiste le mysticiRme du Bwili tsogo ?
Il est indiscutable que le Bwili, par son symbolisme, constitue
une école véritable où les adeptes, selon leur degré au sein de
l'Ordre, apprennent à connaître la nature de l'Homme, sa place
exacte au sein du Cosmos, les mystères de la vie et de l'univers,
le caractère lranscendanl et lranscendenlal (2) du principe spirituel
de la nature humaine.
Mais avant de passer en revue les problèmes que pose le
Bwili, il convient d'esquisser, très sommairement,
les principales
caractéristiques
du pays et du peuple tsogo.

Les Mitsogo sont un peuple de montagnards
du Gabon
central, région de forêt, de vallons marécageux
et de collines
boisées, de cours d'eau impétueux,
de torrents et de cascades.
On peut les situer plus exactement,
en disant qu'ils sont établis
sur la ligne de partage des eaux des bassins de la Ngounié
(affiuent principal de la rive gauche de l'Ogowé) et de l'Ikoï
(le plus fort tributaire
de la rive droite de la Ngounié). Ils
sont entourés
par diverses populations,
dont les Bapinzi,
Simba, Masango et Bakélé, qui sont leurs voisins les plus
immédiats.
Au dire des indigènes, les Mitsogo ont d'abord habité le
versant droit de l'Ogowé, dans l'intérieur du pays, puis s'installèrent sur la rive gauche et s'enfoncèrent,
sous la pression des
Bakélé, jusqu'aux
endroits où ils sont établis actuellement.
Ils
s'apparentent
aux Bapinzi,
Simba, Okandé et Ivéa, et se
rattachent,
au point de vue linguistique,
aux populations
omyéné.
Après ces quelques généralités, nous pensons qu'il n'est pas
inutile d'exposer les grandes lignes de ce travail.

(1) Dans la perception, mais non dans la conception, car s'il existe des figurations de certains de ces principes cosmiques (Bwiti, Ombudi, etc.), ces
figurations ne sont pour les initiés que des signes cachant des symboles.
(2) II existe indiscutablement un aspect transcendental
de ce principe
spirituel, car l'Homme le conçoit, par sa raison, préalablement à toute
expérience.
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La tache grisée représente le pays des Mitsogo

Nous examinerons tout d'abord, le plus brièvement possible,
les caractéristiques
essentielles du Bwiti (hiérarchie et rituel).
Puis, en vue de la mise en évidence du symbolisme, nous porterons notre attention sur les éléments suivants
A) Le temple ou ébanza ;
B) Le lieu des rites de passage ou nzimbé;
e) Les offrandes;
D) Les crânes d'ancêtres;
E) Les danses, chants et rituels divers;
F) Les nombres et couleurs.
Enfin, nous essaierons
technique du mysticisme

d'aborder
tsogo.

la structure

du Bwiti et la

Le cadre étroit de ce plan de travail ne nous autorise pas à
nous étendre sur la description des rituels publics qui ont d'ailleurs fait l'objet de diverses publications
(1).
Nous allons donc nous limiter aux points essentiels à la
bonne compréhension
du texte, à savoir la hiérarchie de l'Ordre,
d'une part, et certains éléments du rituel, d'autre part.
A)

HIÉRARCHIE

DE L'ORDRE

Nous constatons,
dans la hiérarchie du Bwiti, trois grades
principaux
répartis en deux grandes catégories selon le degré
d'ancienneté
dans l'Ordre, à savoir :
a) Parmi les anciens initiés ou Rima:
le Pôvi ou maître du temple, qui préside aux séances,
mais ne les prépare pas ;
les Rima-na-Kombwé,
subordonnés
au Pôvi qui ne président pas aux séances, mais qui les préparent
et y
assistent;
(1) Le lecteur trouvera dans l'ouvrage de A. WALKER et R. SILLANS,
Riles et croyances de peuples du Gabon un grand nombre de références sur ce
sujet. Ainsi que dans les deux ouvrages en préparation par O. GOLLNHOFER
(Les rituels de la naissance et de la mort) et R. SILLANS (Motombi, l'arbre de
vie des Mitsogo).

b) Parmi les nouveaux

initiés:
les Banzi (1), subordonnés
aux Rima et aux Rima-naKombwé qui ne peuvent qu'assister aux séances.
B)

LE

RITUEL

Du rituel du Bwili, nous retiendrons qu'il y a, d'une part,
les séances privées (2), et, d'autre part, des séances publiques,
avec danses et chants, qui ont lieu la nuit, à la lumière des feux
d'okoumé, à l'intérieur et au-dehors du temple du Bwili, appelé
ébanza.
Le début des rites de passage (absorption de l'iboga) a lieu
Lout d'abord dans le nzimbé, enceinte spécialement réservée à cet
usage, et où est dispensé, en partie, l'enseignement
initiatique
réservé aux initiés. Et la fin, appelée la « sortie des Banzi ll, a
lieu au pied de l'arbre Motombi. Entre ces deux phases extrêmes
des rites de passage - qui peuvent durer plusieurs mois - se
situent divers rituels publics.
Lors des cérémonies publiques nocturnes, les danseurs sont
grimés, au visage, aux membres et au corps, avec des fards rituels
de couleurs diITérentes. Leur tête est souvent ornée de plumes
d'oiseaux et leur costume va du simple pagne - ornementé de
peaux de genette - aux dépouilles de bêtes féroces (léopard
notamment).
Ils brandissent
parfois un sabre, un bouclier,
l'omalro (sorte d'herminette)
ou un éventail en bois.
Le temple lui-même est intérieurement
décoré àe guirlandes
de verdure et de peintures diverses, lors des séances publiques.
Mais en tout temps, on y trouve des ossements humains, des
dépouilles animales, des figurations
du Bwili, des clochettes,
des instruments
de chasse, sans oublier la torche de résine
d'okoumé qui brûle au pied de la grande colonne du temple
lors des cérémonies.
Les préparations
rituelles alimentaires
consister.t en l'iboga
(Tabernanlhe
iboga Baillon) que les néophytes
absorbent
en
grignotant des râpures de la racine des deux variétés d'iboga. Ils
utilisent aussi l'éando (Alchornea floribunda Müll. Arg.) et le
dilrasi, mets rituel végétal. Toutefois l'éando, en langue secrète,
désigne la courgette
(Cucumeropsis
edulis Cogn.) auquel est
rattaché un symbolisme.
(1) Les récipiendaires deviennent Banzi aussitôt après l'absorption de
l'iboga, et le demeurent jusqu'à leur « sortie» au pied du Molombi.
(2) Nzimbé
est l'appellation réservée au lieu des réunions privées des
membres de l'Ordre.

La préparation
rituelle
non alimentaire
consiste en un
collyre à base animale (un gros mille-pattes rouge appelé Dibama
en langue secrète).
A ce sujet, faisons remarquer
que le temple, malgré son
caractère sacré, nécessite cependant des purifications par le feu.
Ce qui nous montre le caractère ambivalent de la notion de sacré:
pur et impur n'impliquent
donc pas l'existence de la notion de
profane par opposition
au sacré. Mais simplement
celle de la
complétude par rapport
à l'incomplétude sur l'unique plan du
sacré. Ce qui revient à dire que la dichotomie profane-sacré nc
saurait exister sur aucun plan de la culture traditionnelle
africaine : c'est une optique purement occidentale (1).
Dans le Bwili, on rencontre certains interdits
: abstinence
sexuelle et nourriture
légère la veille de la danse.
Les offrandes qui sont faites au Bwili dans le temple, lors dc
certaines cérémonies (deuil, fêtes des récoltes, de l' aba ttage, etc.) ,
consistent en produits animaux et végétaux (régimes de bananes,
taros, manioc, viande, etc.). Nous ignorons si les initiés font aussi
des offrandes dans l'enceinte du nzimbé, le lieu où s'effectuent
certains rites de passage.
Après ce succinct mais suffisant aperçu sur les caractéristiques
essentielles du Bwiti tsogo, nous allons tenter d'analyser quelques-uns des éléments qui vont nous servir pour la mise en
évidence du symbolisme et de l'élaboration
de la structure du
Bwili.

Parlons
du Bwili.

tout

d'abord

des mabanza,

A) L'

cc ÉBANZA

c'est-à-dire

des temples

)

Nous ne rappellerons pas ici la description du temple qui a
déjà été entreprise dans diverses publications
(2). Nous nous
bornerons simplement à rappeler que les mabanza ont des noms
spéciaux et sont la figuration du corps humain.
Et nous attirerons l'attention
du lecteur sur le fait que les
(1) Le profane à proprement parler n'existe pas dans les populations traditionnelles : il y a des initiés et des non-initiés, mais non des profanes, car
tout acte est sacré dans la culture africaine. Mais initiés et non-initiés conçoivent
différemment cette notion de sacré qui, aux yeux de l'Occidental, n'apparaît
pas.
(2) Cf. WALKER et SILLANS (loc. cil.), p. 195 et bibliographie p. 295. Se
reporter également aux figures 1 à 3.

dénominations
des mabanza peuvent parfois reposer sur un
dualisme sexuel. C'est ainsi que celui qui construit un temple lui
donnera un nom correspondant, soit au clan de son père, soit au
clan de s"a mère indistinctement.
Mais c'est surtout l'étude des colonnes et de la statuaire
rituelle qui doit retenir toute notre attention.
Ce qui frappe le plus quand on voit une ébanza, ce sont les
deux piliers latéraux, de la grosseur du bras, qui soutiennent
la base de la toiture, et le poteau central qui soutient le faîtage
avant du temple.
Parfois ces trois colonnes ne sont pas disposées. sur une même
ligne droite, car l'avant-toit
de l'ébanza se prolonge un peu en
avant.
Par ailleurs, sachant que le pilier central, dans certaines
cosmogonies, supporte le poids du ciel, il est certain qu'il
revêt une importance capitale non seulement chez les Mitsogo
mais dans tout le Gabon, vu l'intérêt que leur portent les initiés
du Bwili. Car ce pilier sèmble être l'intermédiaire
entre les
plans cosmique et terrestre tout comme l'est la fumée qui se
dégage de la torche de résine d'okoumé que l'on place à sa base.
Les deux colonnettes sont le plus souvent sculptées et teintes,
l'une en noir, l'autre en rouge ou en blanc. Laissons de côté provisoirement le symbolisme des couleurs, car nous aurons l'occasion
de le retrouver par la suite, sous son double aspect : nombres
et couleurs. Examinons
simplement
ici le symbolisme des
deux colonnettes, qui représentent, qu'elles soient sculptées ou
non, l'une l'élément mâle, l'autre l'élément femelle (1). Nous
n'insisterons pas sur cet aspect bien connu du dualisme fondamental. Ajoutons simplement que chacun des deux bancs disposés
parallèlement
prolonge dans son symbolisme le binaire des
colonnes.
Le symbolisme des sculptures qu'il s'agisse des statuettes ou des figurations des deux colonnettes et du pilier
centralsemble pouvoir s'exprimer de quatre façons différentes:
par la dénomination
des figurations du Bwili, par le sexe et
enfin par la couleur.
...
Certaines figurations du Bwili ont des noms particulièrement
suggestifs dont le symbolisme, au moins exotérique,
paraît
traduire un principe ternaire. Si l'une ou l'autre dénomination
semble rappeler le souvenir de l'Ancêtre comme traduire NzoM
(l'un des six clans mitsogo) ; d'autres semblent exprimer la parole,

le verbe, comme (c Le Hurleur» (de Moséma : cri, étonnement
d'admiration), cc Le Simeur » (Musosi). D'autres enfin semblent
exprimer la Connaissance comme « Le Clair de Lune » (Modanga) (1), cc Les Étoiles» (Minanga).
Ces deux derniers principes, dont l'un exprime la Création
et l'autre la connaissance du monde, ne sont-ils pas les caractéristiques mêmes de 1'1!;tre Suprême' qui se trouve d'ailleurs
exprimé d'une façon directe par les dénominations suivantes
de certains Bwiti : cc Le Créateur» (M oanga), « Celui qui instruit. »
(Mobèndè), « Celui qui révèle les choses secrètes»
(Nzondo-),
modaki-a mambo), cc Celui qui sait tout» (M ameno), (1 Le Maître
de l'Univers» (Gedzamé), cc L'origine detoutes choses» (Disumba).
Sans vouloir prétendre que nous sommes ici au cœur même.
du mysticisme tsogo, il semble cependant que nous soyons trè
près d'entrevoir la, nature même du symbolisme qui s'expri '
au travers des noms des Bwiti. D'aucuns estimeront évidem
t
que les faits que nous venons de signaler sont insuffisant
nous permettre de traduire cette philosophie qui se
dégager. Mais, sans aller si loin, nous sommes cepen
t persuadés que nous touchons là les bases essentielles de '~~otérisme
tsogo. Nous sommes, en effet, en présence d'un pri :l'~l'peunique
qui tantôt s'étend, se diffuse dans tous les éléments >é la Création,
tantôt se concentre pour s'unifier en une même essence. Toutes
les choses créées semblent ainsi être la conséquence et, partant,
le reflet de l'expansion de ce principe qui, dans sa contraction,
contient en 'puissance et en éléments le cosmos tout entier. Autrement dit, c'est le contenant et le contenu, le renet du mouvement
de l'Univers physique et de toute existence, le cycle éternel qui,
tout en traduisant l'inexistence de l'espace et du temps, nous
montre cependant que ce n'est qu'au travers de ces deux notions
que peut se manifester à nous le Principe Suprême de toutes choses.
De cette expansion et de cette concentration, il semble que
nous puissions entrevoir, d'une part, la manifestation constante
et omniprésente de l'unicité de celle essence universelle. Et, d'autre
part, l'interdépendance des principes spirituels (2) avec 1'1hre
Suprême et entre tous les êtres conscients.
(1) C'est la lumière dans les ténèbres, celle qui pénètre l'initié en lui conférant des facultés nouvelles de perception: Il existe d'ailleurs chez les Myènè,
une plante dénommée aussi le « clair de lune» (modanga) : MU8saenda tenuiflora Bth. et qui sert à dévoiler les adultères. Vraisemblablement
elle est
"censée mettre en éveil la subconsclence afin d'acquérir une faculté nouvelle
de clairvoyance, de connaissance, donc de lumière, faculté qui rejoint en
quelque sorte celle attribuée à cette figuration du Bwit.i.
(2) Incarnés sur le plan physique ou non incarnés.
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Nous n'irons pas jusqu'à dire que nous sommes là en présence
d'une théosophie
où semblerait
se dessiner la manifestation
du cycle des réincarnations,
du Grand Retour ou de la Réintégration des :Ëtres (1), mais apparemment
cette fusion des trois
niveaux de la structure du Bwili, en un seul principe spirituel
suprême, nous autoriserait
à avancer cette hypothèse.
Le sexe des figurations des piliers du temple, tout comme
celui des statuettes,
est particulièrement
valorisé. A la colonne
femelle (passive) correspond évidemment une statuette féminine
et à la colonne mâle (active) une statuette
du même sexe. Le
pilier central est lui aussi orné de sculptures symbolisant l'organe
de la femme, c'est-à-dire la fécondité.
Nous parlerons ultérieurement
des couleurs des statuettes,
et nous allons passer à l'étude du nzimbé.

Nous ne pouvons nous étendre longuement sur cette enceinte
initiatique
en raison de l'insuffisance
des éléments d'information (2).
.
Précisons cependant
que cette enceinte qui n'est chez les
Mitsogo qu'une petite aire débroussée, située à l'écart de l'ébanza,
dans la forêt, n'est jamais disposée au pied du Molombi (3),
comme on l'a parfois écrit. Au pied de cet arbre, au fût rouge et
au port majestueux, on se borne simplement à enterrer les chefs
religieux et à procéder à la cérémonie de la ((sortie des banzi)) (4).
Le nzimbé n'est d'ailleurs qu'une surface plus au moins rectangulaire autour de laquelle aucun végétal n'est spécialement
planté pour des raisons symboliques.
C'est là que le pôvi peut
parler librement en mwénéké (5) alors que dans l'ébanza, devant
tout le monde, il ne peut le faire qu'en mosodwè (6).
Il y a un rituel d'entrée et de sortie chaque fois que les
(1) Personnellement nous sommes convaineus que l'enseignement initiatique du Bwili professe la doctrine de la Réincarnation des Etres qui se fondent
sans se confondre au sein de l'Unité cosmique.
(2) A la date de la eommunication du Colloque de Strasbourg.
(3) Copaï/era religiosa, G. LÉONARD(Césalpiniaeées).
(4) En raison de l'importance du rôle du Molombi dans J'enseignement
initiatique du Bwili.
(5) Précisons que le mwénéké n'est autre que la langue tsogo, dénommée
comme tel, quand elle est utilisée dans les rituels du Bwiti, pour expliquer
les énigmes initiatiques aux seuls initiés.
(6) Le mosodwè est aussi la langue tsogo dont la plupart des mots appelle
une transposition symbolique indéchiffrable aux non initiés.

rites

Fig. '1. - Intérieur d'une éban~a au village Séka-Séka à 5 km de ~1imongo, au cours d'une séance de
public3 du Bwiti, organisée à l'occasion d'un deuil. :'\oter à gauche le poteau central sculpté à la base.
(Photo .1Iission scientifiqlle J'ermanente

ail

Gabon central, O.

GOLL"HOFER

et

R.

SlLLA"S.)

Fig. 2. - Architecture
in térieure d'une ébanza au village Miongo,
à 64 km de Mimongo. i'\oter la sculpture sexuée du poteau central, à
gauche. En bas, à droite, on distingue l'un des deux longs bancs latéraux SUl' lesquels s'assoient ]~s iniliés entre deux danses.
(Ph%
IlOFEH

,\fission

et H.

scientifiquc

SILLANS.)

!Jerillanell/c

ail Gabon cCII/ral, O.

GOLLN-

Fig. 3. - Aspect d'une ébanza en construction
au village "\'ombo le long de la route Miongo-Mimongo.
On remarquera la charpente recourbée de l'avant-toit
du temple et le poteau central provisoirement
recouvert
d'écorces pour le protéger contre les rayons du soleil.
(Photo _~lission scientifique

permanente

au Gabon central, O.

GOLL"HOFER

et

.

SILLA"S.)
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initiés se rendent au nzimbé. Nous pouvons affirmer,
de nombreux recoupements,
qu'il y a une dualité
entre le nzimbé, qui est femelle, et l'ébanza, mâle.

C)

LES

à la suite
sexualisée

OFFRANDES

Nous savons que des offrandes sont faites au Molombi par
les initiés, mais nous ne parlerons ici que de celles qui le sont,
dans l'ébanza.
Ces offrandes consistent le plus souvent en fragments
de
certaines parties du corps de l'homme et des animaux. Que sont
ces fragments?
Ils sont représentés par des becs d'oiseaux, des
pattes, têtes et dépouilles d'animaux,
coquillages divers, etc.
Ces offrandes sont-elles faites au hasard?
Il nous est permis
de soulever cette question quand on connaît les raisons qui
motivent le choix des aliments contenus dans le ragoût sacré
des Évovi (corps de magistrats mitsogo). Nous présentons d'ailleurs ultérieurement
une étude comparative
entre le Bwili et
la corporation
des Évovi. Mais nous pouvons dès maintenant
préciser que le choix des aliments qui entrent dans la composition
dudit ragoût sacré, est dicté par les fonctions respectives qu'on
leur attribue et qui sont celles de la parole.
Les becs d'oiseaux ne symboliseraient-ils
pas la parole; les
pattes, le mouvement;
les têtes, la pensée; les coquillages, la
fécondité, etc. ?
Mais nous ne sommes nullement obligés de rechercher en
dehors du Bwili le symbolisme de certains organes animaux.
Car nous avons déjà vu précédemment
que la parole était très
nettement valorisée par les noms donnés à certaines figurations
du Bwiti.
Quant aux fumigations d'okoumé nous en avons précédemment donné une signification possible.
D)

LES

CRANES D'ANCÊTRES

C'est encore à une explication exotérique que nous aurons
recours pour tenter de donner une interprétation
de la présence
des crânes d'ancêtres (1), parfois présents au pied de la colonne
centrale de l'éhanza et dans le sanctuaire de cette dernière. Ne
. (1) Il est bon de préciser que, d'après les initiés, c'était surtout autrefois
que les crânes intervenaient dans le rituel d~ Bwiti. ~'est ainsi qu'au pied
du Motombl, l'enclume a remplacé le crdne qUl symbolise le pouvOIr créateur
suprême, la création.

seraient-ils pas placés en ces lieux pour rappeler, d'une part, la présence de l'Ancêtre et, d'autre part, l'omniprésence
du Forgeron
Suprême; le Créateur de l'Univers. Le crâne peut donc symboliser
à la fois le Contenant et le Contenu.
Ce symbolisme se retrouve d'ailleurs dans certaines processions dont nous allons parler après avoir donné une interprétation
possible de certaines danses.
E)

DANSES,

CHANTS ET RITUELS

DIVERS

Lorsque les initiés, au cours d'une séance publique du Bwiti,
s'apprêtent à entrer pour la première fois dans l'ébanza, ils dansent
dans la cour du village en décrivant une spirale de gauche à droite.
Nous ne pouvons pas actuellement
nous permettre d'établir un
parallélisme entre le symbolisme de la spirale dans la cosmogonie
dogon, qui représente la création du monde, et celui de la spirale
lsogo, car nous ne possédons pas suffisamment d'éléments. Mais
il n'est pas impossible que ce symbolisme soit identique.
La danse en zigzag qu'ils effectuent en parcourant
les rues
du village ne cacherait-elle
pas le symbolisme de l'eau, de 'la
fécondité ou du python?
Ce dernier est d'ailleurs représenté
parfois par une grosse liane qu'ils portent sur leurs épaules en
marchant la nuit, les uns derrière les autres.
Quant à la figuration d'un mort attaché à une tige d'amome,
et que les initiés portent sur leurs épaules en chantant, ne représenterait-elle
pas, une fois encore, la mort de l'initié à la vie
« profane» et de son éveil à la vie initiatique?
Comme on peut le constater, à la lumière de ces interprétations, pour le moins exotériques,
ces figures chorégraphiques
ne constituent
pas un simple spectacle public : tout dans ces
danses reflète une symbolique profonde.
Elles traduisent
et déterminent
un facteur de puissance
dans la vie sociale et pas seulement spirituelle ; c'est le reflet
du Cosmique sur le plan sensible.
Nous sommes donc là en présence d'un double symbolisme
latent: d'une part, celui résultant de l'opposition entre les plans
cosmique et physique,
d'autre
part, celui propre à chaque
élément de la chorégraphie rituelle.
Si les initiés ne possèdent évidemment
pas tous, au même
niveau, la pleine significatJon des phénomènes qu'ils exécutent
- car tout dépend de leur avancement
sur le chemin de la
Connaissance - ils p-articipent cependant tous, par leurs actes,
à quelque chose qui correspond à un haut degré sur le plan

symbolique: l'union avec les désincarnés, ou mighonzi, qui sont
censés participer aux danses des vivants (1).
C'est la recréation du monde sur le ptan symbolique, en rendant
vivants et actuels des symboles qui expriment, par eux-mêmes,
soil:. la fécondité (danse en zigzag), soit la genèse (danse en
spirale), etc.
C'est la pensée qui est prédominante
et non la technique,
car c'est au-delà des formes que se situe la réalité: là où le noninil:.ié ne voit que danses, chants, lumières et couleurs, l'initié
conçoit le Cosmique dont il est partie intégranl:.e.
C'est par ces mouvements chorégraphiques que l'initié libère
et maîtrise les forces naturelles cachées dans le contenu symbolique des danses et qui deviennent créatrices par les vibrations
émises. Il devient alors une étincelle du Cosmique qui pénètre
toutes choses et rejoint ainsi le symbolisme qui se dégage des
dénominal:.ions des figurines du Bwiti (2). C'est non seulement
une participation à la vie cosmique, mais c'est aussi une intégration
et une identification à cette dernière.
Les formules exotériques ne manquent pas dans les chants
qui accompagnent souvent les danses du Bwiti: le gros python
qui descend le fleuve, la figuration du mort que l'on va inhumer,
la marmite de terre qui s'est fêlée dans l'enceinte du nzimbé, etc.
Les chants du Bwiti, qui sont très nombreux, sont tous en
langage hermétique reflétant un très riche symbolisme.
Le symbolisme des nombres et des couleurs apparaît, lui
aussi, parl:.iculièrement significatif.

Certains nombres reviennent
très fréquemment
dans le
symbolisme tsogo. C'est ainsi que nous avons fait ressortir le
dualisme sous son double aspect : d'une part, par les colonnes
du temple et, d'autre part, par les sculptures sexuées. Avant de
quitter le dualisme sexuel, précisons qu'il semble se manifester
aussi au début de la danse du Bwiti quand un petit garçon
ouvre la danse, car ce dernier n'est pas encore considéré comme
un homme complet. L'opposition
lumière et ténèbres rejoint
le binaire des colonnes si l'on veut bien tenir compte que la
danse du Bwiti ne s'exécute que la nuit en présence de la torche

(1) Cf. O. GOLLNHOFER,
(2) Cf. p. 151.

La naissance el la mari chez les Milsogo.

et des flambeaux d'okoumé. Cette opposition ne nous apparaît-elle
pas également particulièrement
suggestive dans la dénomination
d'une figuration du Bwili: « Le clair de lune» (modanga) ? Ce
dualisme semble également s'exprimer par les noms donnés aux
mabanza comme on l'a vu précédemment,
le nom étant tantôt
donné au clan de la mère, tantôt au clan du père. Il semble
également y avoir dualisme dans le symbolisme de la purification
de l'ébanza par le feu (1). Il nous paraît supernu de multiplier
ces exemples.
Le ternaire est aussi très fréquent:
il y a trois grades fondamentaux dans l'ordre du Bwili, trois corbeilles de rotin attachées
ensemble pour trois candidats à l'initiation (2), trois piliers dans le
temple, peints en trois couleurs.
Le nombre 5 apparaît dans les signes du tronc et des branches
du Molombi, l'arbre de vie du récit initiatique du Bwili (3).
Nous avons déjà signalé les trois couleurs que l'on peut
rencontrer sur les colonnes de l'ébanza : ce sont le noir, le blanc
et le rouge. Nous retrouvons ces couleurs sur le corps grimé des
danseurs qui utilisent pour ce faire, le charbon, le kaolin et IÇl
poudre de bois de padouk (Plerocar'pus Soyauxii Tauber) appelée
lsingo quand elle a été mélangée avec de l'eau et de l'huile. Nous
- ne tenterons pas, pour le moment, d'interpréter
le symbolisme
de ces couleurs. associées au chifTre 3, chez les Mitsogo.
Nous arrêterons là nos commentaires
sur le symbolisme afin
d'aborder
l'étude d'autres éléments qui vont nous permettre
d'esquisser la structure provisoire du Bwili.

Avant de présenter une tentative
de structure élémentaire
et très provisoire du Bwili, il convient de procéder à une brève
étude comparative entre ce dernier et d'autres rituels présentant,
avec le Bwili, des éléments communs dont le symbolisme apparaît plus ou moins distinctement
selon les rituels. Ce qui nous
permettra
d'être plus affirmatifs dans certains cas et, partant,
d'avoir, par un symbolisme ne laissant place à aucune ambiguïté,
des bases plus sûres pour tenter d'efTectuer une structure provisoire du Bwili.
(1) Cf. p. 149.

(2) Cela était vrai autrefois car de nos jours on utilise un nombre quelconque de corbeilles.
(3) Consulter, R. SILLANS, Motombi, l'arbre de vie des Mitsogo.

1. Caractéristiques
fondamentales des rites mentionnés.
2. Enseignement
initiatique.
3. Conditions
d'admission.
4. Rites de passage.
S. Lieu.

6.
7.
8.
9.

Séances privées.
Séances publiques.
Initiés.
Non-initiés.
Chants.
Danses.
Interdits.
Préparations

14. Caractéristiques
d'ancêtres.

du

Corporation initiatique (corps
de juges).
Présent.
Présent.
à partir
de
Sexe masculin à partir Sexe masculin
de 10 à 12 ans.
35 ans.
Présents.
Présents.
Temple spécial, à ca- Pas de temple spécial, mais
habitation
à caractére colractère privé, public
et collectif.
lectif, public.
Présentes.
Présentes.
Présentes
Présentes.
Présents.
Présents.
Présents
(sauf
aux Présents
(sauf aux séances
séances
privées).
privées).
Présents.
Présents.
-Présentes et publiques.
Présentes et publiques.
Présents.
Présents.
Alimentaires
(bois- Alimentaires
(nourriture).
sons + nourriture).
culte Garde
des
reliques
d'ancêtres.
Collectif, public, non
familial.
Symbole du souvenir. Symbole du souvenir.
Puissance du verbe.
Puissance du verbe.
Energie cosmique.
Energie cosmique.
Personnification
en un Personnification
en un Etre
Etre suprême.
suprême.

î\'est
pas un Ordre (culte
d'ancêtres).
Absent.
Sexe masculin
à partir
de
40 ans, marié avec enfants.
Absents.
Pas de temple spécial, mais
habitation
à caractére privé et non public.
Présentes.
Absentes.
Présents.
Absents.
Présents.
Absentes.
Présents.
Non alimentaires
(fumigations) .
Garde des reliques d'ancêtres.

Symbole du souvenir.
Pas de puissance du verbe.
Pas d'énergie cosmique.
Pas de personni fication en un
Etre suprême.

L'étude comparative entre le Bwiti tsogo et les autres rituels
que nous venons de signaler nous permet de dégager certains éléments d'une importance capitale. Nous citerons surtout l'énergie
cosmique et la personnification en un P;tre Suprême, élément
à la fois commun à la corporation des Évovi et aux initiés du Bwiti.
Mais le symbolisme de ces éléments, que l'on soupçonnait après
avoir étudié les noms donnés aux figurations du Bwili, reçoit
sa pleine confirmation par le symbolisme particulièrement
net
qui est attaché à l'ordre des Évovi, qui présente un parallélisme
certain avec les éléments correspondants
du Bwiti. Les juges
évovi ont pour principe recteur Gébasa-tsotsa, concrétisé par le
crâne d'un orateur décédé. Par ailleurs, souvenons-nous
du
mets rituel composé de viande de divers animaux qui présentent
tous une particularité
dans leurs cris, forme du bec, puissance
des dents, etc. La relation entre ce principe recteur et la parole
ne laisse donc place à aucune ambiguïté.
Il ne s'agit donc pas ici du simple souvenir de l'ancêtre comme
c'est le cas dans les Mombé des Mitsogo (culte d'ancêtre). Chez les
Évovi, le souvenir de l'ancêtre apparaît secondaire en regard du
principe qui s'exprime par la puissance de la parole, c'est-à-dire" par
les vibrations, autrement dit par une énergie cosmique. Et cette
dernière qui n'apparaît pas dans le culte des Mombé - qui est
cependant un culte d'ancêtre - existe indiscutablement
dans le
Bwiti comme nous venons de le voir précédemment.
Maintenant, en possession de ces f\léments, nous allons tenter
d'esquisser les lignes fondamentales de la structure du Bwiti.
On peut, certes, nous reprocher de nous être beaucoup trop
étendus sur la recherche de l'ésotérisme tsogo. Mais sans posséder
quelques connaissances dans ce domaine, on ne peut pas aborder
le mysticisme. C'est en effet pour nous le seul moyen d'y parvenir.
Cette tentative de structure élémentaire, nous la donnerons très
provisoirement
sous la forme d'un tableau que nous allons
commenter très succinctement.
Afin de montrer quels sont les éléments composant la structure
du Bwiti, nous avons mis en concordance le symbolisme qui
transparaît,
d'une part, des figurines du Bwiti et, d'autre part,
du rituel et de ses accessoires.
Nous pouvons alors constater que les divers éléments, qui
nous ont permis de dégager ce symbolisme, appartiennent
à des
principes spirituels situés selon irois niveaux différents. Et, dans
chacun de ceux-ci, il y a concordance entre les attributions symbo~

liques des dénominations
rituel.

fies figurines et de celles des élémenis du

ESSAI DE STRUCTURE

ÉLÉMENTAIRE

ET PROVISOIRE

DU « BWITI )) TSOGO

Eléments
composant
la structure

Symbolisme
dans les dénominations
des figurines du Bwiti

du Bwiti

Le Hurleur
1 La Parole.
Le Siffieur
1 Le Verbe.
Les Etoiles
}La Lumière, la
Le Clair de Lune
Connaissance.

~

Danses en spirale devant l'ébanza et en zigzag.
Flambeaux et feux d'Okoumé (lumière).
Offrandes au Bwiti (parole, pensée, mouvement).
Dualisme sexuel dans la danse et les colonnes du temple.
Opposition lumière et ténèbres (feux d'Okoumé et la nuit).
Opposition dans les couleurs des colonnes et dans le maquillage des danseurs.
Instruments de musique (vibration, parole).
lboga (substance révélant énergie cosmique).

Le Créateur;
Chants en honneur du Créateur.
Celui qui instruit;
Présence du python dans la danse (éternité, contenant et
Celui qui révèle les choses secrètes;
contenu).
Celui qui sait tout;
Dualisme des colonnes symbolise le pouvoir créateur.
Le Maitre de l'Univers ;
L'Origine de toutes choses.
Torche d'okoumé rappelle présence de l'ancêtre.
Absorption de l'iboga (vision directe d'ancêtre).
Chants, incantations, serments.
Présence de figurations du Bwiti et crânes d'anciens initiés
dans l'ébanza.
Appellations particulières données à l'ébanza.
Cendres de morts dans cornes d'antilope.
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Ce qui se traduit

:

1) Par une Energie Cosmique universelle, essence ammiquc,
consciente et omniprésente, source première de toute existence, mais sans fonclions précises;
2) Par un .&lre Suprême, détenteur de l'éternelle Sagesse, Créaleur el Maîlre de loules choses, aux fonctions illimilées;
3) Par l'Ancêlre, intermédiaire
entre les plans cosmique eL
physique, aux fonctions limilées.
Par ailleurs, c'est sous un double aspect que cette structure
du Bwili semble nous apparaître. A savoir, l'un non personnifié - qui est cette énergie cosmique dont nous venons de
parler - l'aulre, qui se différencie de cette Énergie Suprême
au niveau de la personnificalion
el des fonclions, mais non de
l'essence.
Ainsi, aussi bien sous son double aspect qu'au travers des
trois niveaux que nous venons de voir, c'est toujours l'unicilé
de ce même principe suprême qui semble se manifester. Ces trois
principes peuvent-ils être considérés comme autant d'allribuls
d'une lrinilé cosmique?
Nous ne pouvons, présentement,
justifier cette hypothèse
faute d'éléments suffisants d'information.
Mais il nous semble
cependant permis de supposer que c'est là que commence el se
lermine le mysticisme tsogo.
Par l'étude de l'essai de structure que nous venons de voir,
nous disposons maintenant
d'un nombre suffisant d'éléments
pour tenter d'entrevoir la technique du mysticisme tsogo.

Nous devons considérer les divers éléments: danses, chants,
musique, maquillages, breuvages initiatiques, mets rituels, décorations du temple, interdits divers, etc., sous un double aspect:
l'un que nous venons d'étudier, le symbolisme, et l'autre qui se
situe sur le plan puremenl physique. Mais précisons tout d'abord
que l'un et l'autre sont inséparables. Souvenons-nous de ce que
nous avons dit précédemment
sur le symbolisme. Nous avons
volontairement laissé de côté, jusqu'à présent, tout ce qui relève de
l'aspect physique de ces éléments qui, en agissant sur le psychisme
de l'homme, le prédisposenl à ce phénomène que nous appelons

le mysticisme (1). Ces moyens physiques agissent sur le psychisme de l'individu en déclenchant
des perceplions sensorielles
mais loujours inlimemenl liées à la pensée (symbolisme).
C'est le cas de l'iboga (breuvage hallucinogène) dont les réactions multiples déclenchent des troubles psychiques à un moment
où l'homme se trouve dans un état de tension extrême provoqué par les divers moyens que nous avons précédemment
mentionnés.
Ce breuvage hallucinogène est obtenu par la macération de la
râpure de l'écorce de la racine d'un petit arbrisseau aux fruits
jaune d'or, de la famille des Apocynacées
(Tabernanlhe iboga
Baillon), qui pousse dans les sous-bois de la forêt tropicale (2).
En dehors de son emploi dans le rituel du Bwili, l'écorce de ce
végétal est utilisée pour calmer la faim et maintenir
éveillée
toute personne qui effectue des travaux de nuit.
Du poinl de vue inilialique, l'importance
de l'iboga réside
dans le fait qu'il s'agit là du premier moyen d'approche que la
mystique initiatique du Bwili utilise pour préparer l'initié à la
myslique inlérieure qu'il devra développer pour tendre vers cet
état du dépassement
de soi, sans le concours de ce breuvage
dont le recours ne peut être conçu qu'au niveau le plus élémenlaire
de l'initiation aux Grands Mystères.
Car ce slade inilial de dépersonnalisalion
est obtenu, chez le
néophyte, par un moyen physique déclenchant un choc psychosensoriel prépondérant
dans cette forme d'approche
du mysticisme lrès voisine de la nalure, et non par pure inlériorisalion
qui n'est concevable et réalisable qu'à un stade très élevé de
l'initiation
: l'illumination
étant, en effet, le fruit d'une progressive et lente évolution psychique.
Au fur et à mesure que l'initié, à force d'étude, de patience
et d'abnégation,
gravit lentement
le chemin des cimes, non
seulement il n'a plus recours à des moyens psychosensoriels
aussi élémentaires que le sont ceux de l'iboga, mais ces moyens
physiques,
quels qu'ils soient, revêtent
une importance
de
plus en plus atténuée,
allant jusqu'à
leur disparilion
quasi
lolale.
Ce stade de la manducation
de l'iboga, qui n'est cependant
qu'une forme inférieure de la mystique est, malgré tout, un slade
(1) Nous avons déjà précisé (p. 144) ce que nous entendons par mysticisme
el nous avons souligné que c'est en dehors de ce dernier que se silue l'élai final
uù l'Elre s'unit avec l'Essence divine.
(2) Rappelons que les Mitsogo utilisent les deux variétés d'iboga (nokè
el mbasoka).

sacré qui ne saurait, en aucune façon, être comparé à l'un des
quelconques moyens physiques qui permettent
d'acquérir
une
voyance, dans la seule satisfaction, désintéressée ou non, d'entrer
en liaison avec le Cosmique. Car ce moyen physique a ici un
but éminemment
élevé: il est, répétons-le, le p oint de départ de tout
le futur développement
spirituel que devra acquérir le nouvel
initié.
C'est donc dans le but à atteindre que réside la différence
profonde entre le simple voyant, d'une part, et le mystique,
d'autre part. Les deux cherchent le contact avec le Cosmique,
mais le voyant n'est qu'objectif, car sa perception est sensorielle.
Il est passif, car son but n'est que servir d'intermédiaire
entre les
deux plans physique et cosmique : il voit, donc il sait, mais ne
connaît pas. Le mystique, par contre, est intuitif (1), car sa perception est divine. Il est actif, car son but est de s'élever, grâce à son
développement
spirituel,
jusqu'à
la fusion avec la Suprême
Conscience, tout en gardant sa personnalité
propre : il perçoit
inlérieurement,
donc il connalt.
On conçoit ainsi aisément que l'importance
de ce breuvage
d'amertume
- à ce degré inférieur de la gnose et, partant', du
mysticisme - soit capitale. D'autant
plus que son symbolisme
est double: d'une part, il permet au néophyte, en mourant à la
vie profane, de renaître à la vie initiatique
et à ses conséquences sur le plan social. Et, d'autre part, ce premier moyen
d'approche
est aussi le premier
lien avec le Cosmique, lien
d'autant
plus actif qu'il se situe sur le plan de la perception
sensorielle.
Mais si l'iboga est un point de départ, hâtons-nous cependant
de préciser qu'il ne constitue pas pour autant le premier échelon
de l'architecture
initiatique véritable. Car, à ce stade, le nouvel
initié n'a encore, répétons-le, qu'une perception purement obJective
(visuelle et auditive), donc tout à fait élémentaire, de l'Ancêtre,
la seule abordable,
toutefois,
à son degré de développement
spirituel où ses yeux viennent à peine de s'ouvrir à la lumière.
Le grand initié, par contre, a une connaissance
de l'Ancêtre,
vraisemblablement
purement intérieure: il voit avec les yeux de
l'esprit et non plus avec les yeux du corps (2).
Par conséquent, si, comme nous l'avons vu précédemment,
c'est le but à atteindre qui différencie le mystique du voyant, c'est
(1) Il procède par la voie « cardiaque
(2) Hâtons-nous de préciser que ces grands initiés sont très rares;
les pôvi ne possèdent pas au même degré le savoir et la Connaissance.
ll.

tous

donc bien une question de valeur de perception qui dislingue le
néophyle du grand initié.
Car tous deux, nouvel initié et mystique, sont persuadés de
la même réalité : l'existence du plan cosmique. Mais c'est au
niveau de la mystique que se situe cette différence dans la valeur
de perception de cette même réalité.
Ainsi, comme nous l'avons précisé, et comme nous le montre
le simple examen du tableau de la p. 159, le Cosmique semble
revêtir un triple asped inaccessible au néophyte, c'est-à-dire
:
Ancêlre, Elre Suprême, Énergie cosmique.
Dans ce système ésotérique, nous voyons l'Ancêtre figurer
il la fois au premier degré d'ascendance vers le Cosmique auquel
s'intégrera
ultérieurement
l'initié, libéré alors des contraintes
de la matière. Quelle est, à ce stade, sa conception de l'Ancêtre?
Une simple fonclion, peut-être, de la Toute-Puissance
Cosmique
sur laquelle on a mis l'accent, car l'Ancêtre fut incarné, sur le plan
physique, donc plus accessible il la conception
de l'f;tre et,
partant,
plus à même d'intercéder
auprès de la Suprême
Conscience.
Cependant, pour le grand initié, le stade de l'iboga demeure
fidèlement en lui comme le souvenir de son premier contad avec
le plan supra-terrestre,
contact qui fut pour lui, la révélation et
le point de déparl de son ascension vers le véritable mystère
intérieur qu'il développ'" dans le but d'atteindre le plein épanouissement de sa personnalité psychique.
Nous présenterons donc, très schématiquement,
le mécanisme
de celle perception psychosensorielle
produite
par l'absorption
de l'iboga, sous forme d'un tableau que nous allons commenter
très brièvement
au préalable.
Nous ne considérerons que les deux stades extrêmes : avant
l'absorption
de l'iboga, et après. Nous ne traiterons pas ici des
phases intermédiaires
entre l'absorption
du breuvage
et la
perception des phénomènes hallucinatoires.
A chacun de ces stades correspond un état psychique différent : l'état conscient et l'état semi-conscienl.
Une bipartition,
dans chacun de ces stades, nous permet
d'exposer:
a) Dans l'étal conscient, le mécanisme de l'ade de pensée: chez
l'initié, d'une part, et chez le non-initié, d'autre part;
b) Dans ['état semi-conscient,
le mécanisme
des effets de la
pensée: chez l'initié, d'une part, et chez le non-initié, d'autre
part.
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mique.
Phénomènes hallucinatoires
présents

stéréotypés.

Phénomènes hallucinatoires
présents,
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Ainsi, après l'absorption
dc l'iboga, cette présence du monde
cosmique - dont le néophyte a toujours été persuadé de l'existence, mais qui n'était encore dans son esprit qu'un désir de
eommllniquer
avee le plan spirituel - est alors devenue, pour
lui, une réalilé alleslée par les phénomènes hallucinatoires
dont
il vienL d'être l'objet.
Avant l'initiation,
il y avait donc dualisme sur le plan de
la perceplion de cette même réalité (mais non sur celui de la
réalité elle-même), c'est-à-dire entre le désir de voir se manifester
cette réalité dont il a conscience, et la réalisation de ce désir.
Au moment de l'apparition des phénomènes visuels et auditifs,
au cours de l'hypnose, ce dualisme disparaît, et la présence du
monde cosmique devient alors efTective pour le néophyte.
Dans cet état d'hypnose, où se concrétise le contact direct
entre les deux plans terrestre et cosmique - dont l'iboga est le
calalyseur - le néophyte devient alors, lui-même, un médium (1)
entre le monde « visible n et le monde « invisible n.

Nous avons vu, lors de l'étude du symbolisme et de la structure du Bwili, que si nous tournons nos regards vers l'ébanza,
nous pouvons y reconnaître la manifestation
de l'ésotérisme de
ceL Ordre (2).
Tout temple, dans sa figuration, est en effet, au plan physique
ce que l'ésotérisme est au plan cosmique. Il est conçu à l'image
de l'Univers;
aussi, l'hermétisme
de son architecture
recèle-t-il
des signes qui, voilés au non-initié, sont, pour l'initié, autant de
symboles de la réalité actualisée du plan cosmique.
Mais, dans le cas du Bwiti, d'où cet ésotérisme peut-il être
issu?
Pourquoi ne trouve-t-on pas, en efTet, en dehors du Gabon (3)
ce type de temple - auquel est étroitement
lié l'ésotérisme et pourquoi le rencontre-t-on
dans le seul Gabon et chez les
seuls Mitsogo, en tant que centre de difTusion du Bwili ?
Plusieurs hypothèses se présentent
à nous, sans qu'aucune
ne puisse être valablement
démontrée dans l'état actuel de nos
connaissances.
(1) Dans le sens strict de milieu, d'intermédiaire.
(2) Cf. p. 149-152.
(3) Saut en Guinée espagnole où les Fang, qui ont hérité du Bwiti tsogo,
l'ont mtroduite.

Faut-il rechercher l'origine de la conception et des fonctions
du temple du Bwili, au Gabon même? Ou peut-on supposer
que les Mitsogo disposaient d'un temple identique, ou très voisin,
dans sa forme et ses aUributions,
avant leur arrivée au Gabon?
La question ne pourra, vraisemblablement,
jamais être tranchée
définitivement.
Supposer que les Mitsogo soient à l'origine de la conception
de ce temple - conception qui repose sur un indiscutable hermétisme - c'est émettre, à notre avis, une hypothèse difficilement
soutenable. Car il y a, dans le Bwili, trop de signes pouvant se
raUacher à la symbolique ésotérique et traditionnelle,
pour que
nous puissions admettre
que les fondements
du Bwili soient
issus de la seule culture tsogo. On ne voit vraiment pas comment
cet hermétisme
pourrait
nous apparaître
comme une simple
convergence de symboles.
Dans une étude sur les rites du Gabon (1), R. Sillans a écrit,
en s'inspirant
de la pensée de l'érudit préhistorien
R. Mauny,
que nous aurions tort de rechercher ailleurs qu'en Afrique noire
l'origine possible des rites gabonais.
.
A la lumière de cette analyse sur le mysticisme bwili, il ne
nous semble désormais plus possible de maintenir cette assertion
sans y apporter certaines précisions.
Nous ne pouvons, en effet, exclure, a priori, l'hypothèse
d'une origine extérieure de l'ésotérisme
bwili (cf. p. 167), car
nous ne disposons d'aucun élément pour le faire. Quelles preuves
avons-nous que les populations
du Gabon n'aient pas été en
contact, au cours de leur histoire, avec d'autres civilisations en
dehors de l'Afrique noire? Quelles preuves avons-nous que ces
populations
aient vécu repliées sur elles-mêmes?
Que savonsnous des premiers contacts extérieurs?
Ils pouvaient fort bien
s'établir par des intermédiaires
sans que la forêt puisse constituer
un obstacle insurmontable.
Que savons-nous des migrations des
populations actuelles et passées du Gabon? Pourquoi, au moins
certaines d'entre elles, n'auraient-elles
pas été en contact avec
des porteurs d'une autre culture?
Mais si nous acceptons l'hypothèse
d'une origine inhérente
à la culture négro-africaine,
il faut, dans ce cas, faire ressortir
dans quelles conditions cette hypothèse est valable.
Tout d'abord, il nou~ semble difficile d'admettre
que le Bwiti,
en lanl que doclrine inilialique, soit issu de la seule culture tsogo.
Mais, selon toute vraisemblance,
le Bwiti, en tant qu'Ordre initia-

lique slwciuI'é, est le résultat
d'un syncrétisme
parfaitement
adapté à ladite culture.
Nous n'avons alors, dans ce cas, que le choix entre deux
solutions : soit que les Mitsogo aient recueilli, d'une population
locale (1), les éléments essentiels de cet ésotérisme, soit que ce
dernier ait résulté de la rencontre de deux ou plusieurs cultures,
dont l'une tsogo.
La première solution nous offre trois possibilités.
Si cette
population négro-africaine existe encore, sa culture traditionnelle
peut fort bien se perpétuer au sein d'Ordres initiatiques
dont
nous ignorons l'ésotérisme.
Et ce, sous d'autres
vocables et
d'autres
rituels résultant
d'une adaptation
locale. Peut-être
même, certaines transpositions
ont été faites dans cet ésotérisme,
afin de l'adapter, lui aussi, aux croyances et aux mythes d'autres
populations.
Mais il se peut aussi que cette population
locale,
dont les Mitsogo auraient hérité l'ésotérisme, se soit éteinte, ou
que sa culture soit tombée en décadence (2). Dans ce dernier
cas, ce n'est qu'à l'état de traces que l'on pourrait espérer retrouver les éléments de l'ésotérisme initial.
Dans le cas de la rencontre de deux cultures, les trois possibilités que nous venons de voir restent valables. Mais, en ce qui
concerne les Mitsogo, deux hypothèses
sont possibles : soit
qu'ils aient eu une culture propre, soit qu'ils l'aient héritée d'une
autre civilisation. Cette dernière était-elle locale ou étrangère
à la civilisation négro-africaine?
Quoi qu'il en soit, c'est bien
d'un syncrétisme
que serait issu le Bwili si nous envisageons
l'hypothèse de la rencontre de deux ou plusieurs cultures.
Et bien des points - tant dans le rituel que dans les fonctions
de l'ébanza - nous portent à croire à l'existence d'un syncrétisme
qui se présente sous un double aspect. Car il y a, d'une part,
celui résultant
de l'adaptation
de divers éléments inhérents à
la culture tsogo (propre ou héritée) et, d'autre part, un autre
résultant de l'adoption
de divers éléments, étrangers à ladite
culture et dont certains, peut-être, sont extra-africains.
Le premier cas concerne les fonctions de l'ébanza. Ne manquons pas de souligner, en effet, que ce temple a, au nombre de
ses fonctions, tous les caractères d'un lieu servant à des réunions
d'hommes (3). On sait, en effet, que l'on y discute de divers
(1) Dans le sens de « propre» à la culture négro-africaine.
(2) Cf. l'hypothèse de la « primitivité secondaire» des Pygmées sur laquelle
le cadre de cette étude ne nous autorise point à nous étendre.
(3) C'est-à-dire des réunions à caractère strictement masculin, ce qui est
le cas pour le Bwiti initial et non pour le Bwiti tan, où les femmes sont
admises, cc qui constitue une dévalorisation de l'Ordre initial.

problèmes
locaux, autrement
dit, de tout ce qui préoccupe
1':Ëtrr, ici-bas. Cela semble ressortir, d'ailleurs, de l'éLymologie
même du mot ébanza, qui veut dire « jugement', verdict, sentence » (1).
On conçoit donc que toutes ces activités (problèmes sociaux,
funérailles, etc.) entrent logiquement dans le cadre des fonctions
de l'ébanza car, bien qu'elles soient inhérentes au plan physique,
elles n'en demeurent pas moins au niveau du sacré. Car toute
activité terrestre a son reflet dans le Cosmique.
Faisons remarquer
que ces fonctions sociales, qui entrent
dans le cadre des activités de l'Ordre du BLViti, se retrouvent
dans la corporaLion iniLiatique des juges évovi (2) donUes fonctions
consistent
précisément
à s'occuper des aITaires quotidiennes,
c'est-à-dire
rendre un verdict, des jugements,
prononcer
des
sentences.
Quand on connaît, par ailleurs, les similitudes qui existent
sur des points fondamentaux entre la corpora tion des Évovi et celui
du Bwiti (cf. le tableau de la p. 157), on est en droit de se
demander dans quelle mesure les fonctions sociales de l'ébanza ne
sont point le résultat d'une adaptation
de celles de la corporation
des juges mitsogo. Ce qui ne doit cependant point exclure le
fait qu'il y eut, vraisemblablement,
une tradition
dans toute
activité initiatique - telle que la société du Bwiti - de discuter
les problèmes concernant l'activité de l'homme ici-bas.
Dans cette éventualité,
on admettra
sans difficultés que le
but de ces réunions pouvait, en effet, fort bien s'adapter
à
l'enseignement
initiatique
du Bwiti, sans toucher à ce dernier,
mais en donnant au rituel public, un caractère à la fois syncrétique et social nettement accusé.
Dans ce cas de l'adoption de divers éléments étrangers à la
culture tsogo, il convient de signaler l'iboga et certaines danses.
Nous savons qu'il est certain qu'à leur arrivée au Gabon,
Mitsogo et Bapinzi ne connaissaient
pas l'iboga, car cette plante
ne se trouve nulle part en dehors de ce territoire et de la Guinée
espagnole.
On a donc tout lieu de croire ce que nous enseigne la tradition,
à savoir que ce sont les -Pygmées qui leur auraient fait connaître
(1) Cf. Diclionnaire
personnels).
(2) Précisons que
traditions sociales et
traditionnelle et des
tions : celles de chef
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les Êuoui sont les meilleurs détenteurs de toutes les
religieuses ainsi que de la connaissance de la médecine
sciences de nature. Aussi cumulent-ils plusieurs foncde village, chef religieux, guérisseur.

ceLLe planLe, car ils furent vraisemblablement
les premiers
autochtones.
Et, de ce fait, ils connaissaient admirablement
les
mille et une propriétés de toutes les plantes du milieu auquel
ils étaient parfaitement
intégrés. Ce fait est d'ailleurs corroboré
par les noms de végétaux dans lesquels le mot « Pygmée» revient
fréquemmenL pour préciser l'origine du végétal et montrer par
là l'importance
de l'apport fait par les Pygmées aux diverses
populations avec lesquelles ils furent en contact.
Nous ignorons, dans l'état actuel de nos connaissances,
si
l'iboga a laissé des traces dans la mythologie. Mais ce qui paraît
très probable, c'est qu'il n'a, vraisemblablement,
pas eu d'influence sur l'ésotérisme
initial, sinon qu'il l'a valorisé et dynamisé en jouant le rôle de médium et de catalyseur entre les plans
physique et cosmique.
Mais il faut se hâter de préciser que, si l'iboga a donné une
impulsion nouvelle au rituel, il a peut-être
été précédé par
l'éando (Alchomea floribunda Miill. Arg.) (1) qui était bien connu
en Afrique occidentale et que les Mitsogo pouvaient fort bien
utiliser avant de connaître l'iboga. Car l'éando est resté dans le
rituel d'initiation
au Bwili, mais accessoirement,
d'une façon
presque symbolique (2).
Pourquoi
l'iboga aurait-il,
dans ce cas, supplanté
l'éando
comme breuvage hallucinogène
d'initiation?
Il semble que la
plante gabonaise présente certains avantages sur l'éando, notamment en ce qui concerne ses propriétés qui permettent de résister
à la fatigue et, partant, de prolonger les danses des nuits entières.
Par ailleurs, grâce à l'hypnose créée par l'iboga, il n'est pas
exclu de penser que cette plante, en plus de son pouvoir hallucinogène, ait permis aux grands initiés de pénétrer dans la subconscience des néophytes. Tout comme cela semble se produire,
sans absorption
de drogue, semble-t-il, dans le déclenchement
de la vision, chez l'initié aux mystères d'Hermès, telle que nous
la décrit Édouard Schuré (3). Quand l'adepte, couché dans le
sarcophage de marbre entre en extase, il voit apparaître un point
brillant « sur le fond noir è.es ténèbres » ( ••• ). « Maintenant c'est
un soleil qui l'attire dans la « blancheur de son centre incandescent. ) - Est-ce la magie des maîtres qui produit cette vision?
Est-ce l'invisible qui devient visible ? .. ))
(1) C'est l'alan des Fan.
(2) En effet, l'éando, qui est l'Alchornea floribunda, est compris comme
tel par les non-initiés, mais il correspond en réalité à la courgette (Cucumeropsis edulis) pour les initiés. Et ce, pour des raisons d'un profond symbolisme.
(3) Edouard SCHURÉ, Les grands initiés, p. 151.

Dans les deux cas, les techniques ne diffèrent que par un
degré de raffinement.
Dans les mystères
d'Hermès,
le chae
psychosensoriel
est à la fin de la période d'études, comme une
confirmation des enseignements reçus. Tandis que, dans les mystères
du Bwili, c'est au début qu'il se place, comme la promesse de~
vérilés à venir. Mais le but à atteindre est le même: confirmer D
l'adepte l'existence
du plan cosmique et la dualité ùe l'Être,
comme nous l'allons voir par le déroulement
de la vision dan,
l'initiation égyptienne, d'une part, et dans celle du Bwili, d'aulr"
part.
« Après avoir pris des formes capricieuses - écrit Schuré -le nuage se condense et devient une forme humaine. C'cst ('t'Ile
d'une femme, l'Isis du sanctuaire
occulte, mais plus jcunl'.
souriante et lumineuse (... ) Elle s'approche doucement, sI' pend\('
sur l'initié couché dans sa tombe et lui dit: je suis ta sreur ill\lsible, je suis ton âme divine (... ) Tu me connais maintenant.
Appelle-moi et je reviendrai. »
Si, dans la vision de l'initié aux mystères d'Hermès, ("1',1
l'âme qui s'adresse à l'adepte,
dans la vision de l'initié i111
Bwili (1), c'est l'Ancêtre et l'initié qui échangent un dialog'lll'
rr Que viens-tu faire, ici, toi? - Je viens voir Bwili ! - Til virm
voir Bwili. Eh bien, Bwili, c'est moi! »
Cependant,
l'initié - en tant qu'homme - étant l'incilrnation du principe spirituel de l'Ancêtre, c'est donc en rénlM
avec son propre principe spirituel que le dialogue s'elJ!!flfU'
Il y a donc, dans les deux visions, identité sur le plan symboliqur.
comme il y a identité dans le processus du déroulemenL ,j,.,
visions, toutes deux stéréotypées.
L'une débute par line amil
qui, peu à peu, prend une forme humaine, qui s'approche dr'
l'adepte, puis qui parle, point culminant de la vision qui s'étriTl!
ensuite rapidement.
L'autre débute par un long cheminemf'nt
que l'initié effectue avant que n'apparaisse
Bwili, qui s'avilnrr
vers l'adepte, puis qui parle, point culminant, là aussi, de cel t r
vision qui s'efface alors brusquement.
Si nous nous sommes permis de nous reporter
au textf'
d'Édouard
Schuré, ce n'est point pour établir un parallèle avre
l'initiation
égyptienne.
Mais simplement
pour montrer que le
choc psychosensoriel
obtenu par l'iboga rejoint, dans son processus el son symbolisme, une vision signalée dans l'une des plus
fameuses initiations de l'Antiquité.

Il est, par ailleurs, intéressant
de noter que l'iboga ne fait
que déclencher le processus normal de certaines clairvoyances
sous hypnose naturelle ou provoquée par des moyens psychiques
ou physiques.
Si l'iboga dont nous venons d'étudier
le rôle dans la
genèse du Bwili - est incontestablement
un élément étranger
à la culture tsogo, il en est, à notre avis, de même de certaines
danses que l'on observe au cours des rituels publics du Bwili.
La tradition ne fait-elle pas des Pygmées des danseurs infatigables à qui l'iboga permettait
de battre le tambour pendant
des jours et des jours, et tout en éprouvant,
tour à tour, des
sensations voluptueuses,
des visions étranges, terribles ou merveilleuses?
Il y a certainement
des interpénétrations
entre
Pygmées, Mitsogo et Bapinzi.
Si l'éventail en peau et le bouclier sont des éléments propres
à la civilisation négro-africaine,
voire même à la culture tsogo,
il n'en va pas de même du sabre, que l'on rencontre dans divers
cultes orientaux, à moins qu'il ne soit tout simplement d'inspiration occidentale.
A la suite de ce que nous venons de préciser, nous sommes
amenés à admettre qu'il y a un indiscutable
syncrétisme dans
le Bwili initiai. Même s'il fut, à son origine; un ordre initiatique
apporté par les Mitsogo, il n'était certainement
pas structuralisé
comme il l'est maintenant.
Et, de ce fait, ne pouvant comparer le rituel du Bwili tsogo
avec celui d'autres ordres africains, on ne peut pas, par cette
voie, espérer entrevoir la provenance de l'enseignement
initiatique qui semble nous apparaître,
avec certitude - à la suite
de notre analyse - au travers de l'hermétisme
de la conception
du temple et du symbolisme des noms attribués aux figurations
du Bwili. Et aussi, très vraisemblablement,
au travers du rituel
et des propos de certains initiés qui savent « comment vont les
choses de la terre » (mabègo ma go lsina ma kèa nayè).
Mais ces signes - quelle que soit l'hypothèse que l'on adopte
quant à la genèse du Bwili - représentent-ils
des manifestations
extérieures d'un ésotérisme toujours présent, mais connu des
seuls initiés ou, au contraire, ne sont-ils que des réminiscences
d'un fonds de connaissances initiatiques à peu près disparu?
Si l'on est en droit de soulever cette question, il nous est aussi
permis de supposer, vu le dynamisme actuel de cet Ordre initiatique - qui continue à faire des adeptes à peu près chez toutes
les populations
du Gabon - que cet ésotérisme est toujours
fidèlement transmis de bouche à oreille, aux initiés du Bwili.

Mme DIETERLEN. Avez-vous rencontré
des mythes
chez les
Mitsogo? Des conceptions de cet ordre (que nous avons très souvent
tendance à intellectualiser)
sont en réalité chez les Africains, excessivemen t biologiques,
au sens physiologique
du mot.
M. SILLANS. - Nous n'avons pas trouvé jusqu'à présent des mythes
chez les Gabonais, si ce n'est de vagues renseignements
sur l'arlJl'()
de vie (1). C'est pourquoi nous avons contourné la difficulté en étudiant
d'abord les manifestations
collectives et leur sens caché.
M. BASTIDE. - Je crois que les descriptions que vous avez dOnJu',t's
des hallucinations,
dans une certaine mesure, nous rapprochen t des rêVl'S
hallucinatoires
structurés probablement
par des mythes sur le pays dt's
morts.
M. SILLANS. - Ce sont justement ces mythes que nous aurions voulu
avoir.
M. BASTIDE. - Ce sont des demi-mythes.
M. l'abbé WURTZ. - Je voudrais faire quelques remarques sur Irs
nombres trois et quatre. Ils représentent
respectivement
l'homme d
la femme. Dans le pays où je me trouvais en Afrique, un homme s'assied
toujours sur un tabouret à trois pieds, une femme sur un tabouret il
quatre pieds, On m'a dit que trois figurait la verge et les testicules,
alors que quatre était la représentation
des lèvres ou sexe de la femme.
Je dirai que le symbolisme
de ces nombres se rencontre
même chez
nous en Europe. Dans certaines contrées, le boulanger marque la miche
de pain de quatre traits car il considère que le pain est lié à la féminité.
M, SILLANS, - Nous n'avons rien trouvé encore, chez les Mitsogo, au
sujet du nombre quatre,
M. RUBER. - Avez-vous trouvé quelque chose chez les Mitsogo au
sujet du symbolisme et du culte du python.
M. SILLANS. - Chez tous les Gabonais, d'une manière générale, le
python est mis en rapport avec l'arc-en-ciel,
on les désigne souvent,
d'ailleurs, par le même terme.
Mme DIETERLEN. - Chez les Dogon, le python comme l'arc-en-cïrl
sont le symbole de l'immortalité
des grands ancêtres et de l'homme sous
son aspect cosmique. L'arc-en-ciel
constitue le lien entre le ciel et la
terre. Non pas le ciel-atmosphère,
mais l'endroit où est censée habiter
la divinité. Disons plutôt: le python est le symbole de la régénération,
de la renaissance et de la résurrection,
mais il ne constitue pas l'image
de Dieu.
M. RUBER. - Dans certaines religions le nimbe est produit par le
python et il est symbole de pouvoir.

(1) Bien entendu tout ceci n'est plus d'actualité
successives chez les Mltsogo.

depuis nos missions

M. PARRINDER. - Au Dahomey, sur les murs du palais d'Abomey,
on retrouve le serpent qui avale la guerre. On trouve la même chose
à Londres dans la cathédrale
de Westminster.
M. SILLANS. - En fait, nous possédons peu d'explications
sur le
Bwiti mitsogo car ces populations
sont extrêmement
réticentes.
M. ZAn AN. - Peu t-être devriez-vous songer à constituer, dans celle
culture, une sorte de lexique analogique et symbolique afin d'arriver
à dépister le systéme classificatoire
dont se servent les Mitsogo. Ce
serait là, je pense, une ouverture qui vous permettrait
d'approfondir
la signification
des rites étudiés.
M. SILLANS. - J'ai déjà songé à cela, mais je n'ai trouvé jusqu'ici
qu'une classification
générique.

