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Deniain. le cinhma etlino~ra~~hiaue ? 

Mich& &élour, qui mène des reclierciles 
en paj's lobi depuis une quinzaine 
d'années, et Jacques Lombard qui 
confrontait son expérience malgache au 
terrain burkinabé, ont filnié la levée de 
deuil de Binduté Da, un personnage 
éminent, au Burkina Faso. Cliez les Lobi, 
comme dans beaucoup de sociétés, on 
pratique les doubles funérailles : bien 
après 1 'enterrement, parfois plusieurs 
années plus tard, de manière Ci mobiliser 
les ressources de la famille, une cérémonie 
fastueuse met f in  au deuil et confirme le 
mort dans son statut d'ancétre. 
Ces deuxièmes funérailles (bobur) sont 
l'occasion d h e  mise en scène ritueue: 
avec toutes les ressources du spectacle, 
allant des cliants et des louanges aux 
mimes, on évoque la personnalité du 
défunt. Michèle Fiéloux et Jacques 
Lombard ont décidé d'utiliser les 
ressources du cinéma documentaire dans 
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l'esprit méme du bobur, en faisant revivre 
le grand disparu Ci I 'aide de photos de 
l'album de famille et de films d'archives, ct 
en confiant le commentaire à l'un de ses 
fils. Leur filnr dépasse la sinipie description 
pour atteindre une pro fondeur historique et 
sociologique rare dans les filnrs 
cthnograpiiiques. Le cinéma, ici, n'a pas 
été mis au seul service de I'arcliivagc : il a 
surtout servi à cerner les multiples 
dimensions d'une histoire de vie, fout en 
restituant dans son inipressionnante beauté 
les cérémonies qui en marquent la vraie fin. 
Ce film est un petit miracle : toutes les 
conditions ,nécessaires se trouvaient 
réunies : une société pleinement saturée de 
sa propre culture, une ethnographie fine 
basée sur des années de travail sur IC 
terrain, un cadreur qui connait bien son 
métier et des auteurs qui ne craignent pas 
de proposer une écriturc 
cinématographique. 
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Demain. le cincha ethnograpfiique ? 

Début 1988. nous avons appris que la date 
des deuxièmes funérailles de Binduté Da, 
décédé en octobre 1987, venait d’être fixée à 
la fin du mois de février. Nous savions qui 
était Binduté Da et nous supposions que la 
c6rémonie serait à la mesure du destin si par- 
ticulier de oe personnage, d’autant que le 
bobur, ou deuxièmes funérailles, sont I’occa- 
sion a d’élever une statue )). de chanter les 
louanges, de raconter I’épopée de celui qui 
ainsi va devenir un ancêtre. 

En effet, Binduté Da, que’nous connais- 
sions depuis une quinzaine d‘années, était un 
homme remarquable à plus d’un titre et, sur- 
tout, on peut dire qu’il incarnait, à sa 
manière, à travers ses ambiguïtés et ses con- 
tradictions, la fin d’un monde et la construc- 
lion difficile d’un autre. Fils d’un grand devin 
et d’un guerrier fameux qui représentait les 
vieilles valeurs de la société lobi, Binduté Da 
fut tour à tour tirailleur, encasemé en France, 
de 1930 à 1933, cuisinier du directeur de 
I’école de Gaoua en pays lobi, puis chef de 
canton à Iridiaka de 1944 à 1983 dans l’une 
des rkgions de l’Afrique de l’ouest les plus 
réfractaires à l’administration coloniale. 
Connu comme l’un des derniers grands chas- 
seurs d’él6phants, dépositaire d’un autel pres- 
tigieux qui lui conférait une grande puissance, 
il réchappa à maintes escarmouches pendant 
sa difficile carrière de chef de canton, et à 
bien des charges d’éléphants. En 1934 à son 
retour de France, il rencontre sa première 
femme, puis en épouse successivement vingt- 
deux autres, jusqu’en 1987, constituant ainsi, 
avec plus d’une centaine d’enfants, la plus 
grande famille connue dans le pays. A sa 
mort, dix-neuf veuves étaient Ià pour pleurer 
sa disparition et sa descendance regroupait 
alors environ quatre cents personnes. 

Le rituel des deuxièmes funérailles est orga- 
nisé pour les personnes âgées, hommes et 
femmes, qui ont atteint les niveaux les plus 
élevés de l’initiation, parvenant ainsi à 
I’accomplissement de leur être social dans le 
monde lobi. La structure de ce rituel ob63 
5 deux principes fondamentaux : - Une représentation qui permet de 
décrire le passage délicat, dangereux, d’un 
monde à un autre. Au cours du rituel, par 
étapes successives, le défunt perd la parcelle 
de vie qu’il détenait encore depuis I’enterre- 
ment pour devenir un mort complet, achevé, 
Prêt A prendre place dans le pays de ses ancê- , 

tres. Dans le même mouvement, d’une 
manière synchronique, les veuves subissent les 
épreuves qui marquent leur séparation défi- 
nitive d’avec le défunt. Libérées du deuil, 
elles reprennent place dans le monde des 
vivants. Cette construction qui active les prin- 
cipes essentiels d’organisation de la société 
lobi, se dessine à l’aide d’une metaphore 
empruntte au processus de transformation du 
mil (germination, mouture, fermentation de 
la bière, etc.). 

La geriniiiation du mil correspond à la pre- 
mière séquence de ce rituel : les veuves enlè- 
vent certains signes extérieurs du deuil (pein- 
ture au kaolin), le défunt, qui depuis son 
enterrement errait dans la brousse, revient 
dans sa maison. 

La fernienfation : les parents défunts sont 
venus depuis le pays des morts pour chercher 
le nouveau défunt. Ils le baignent dans la 
bière de mil, le frottent avec le tourteau afin 
qu’il prenne la couleur rouge braise de ceux 
qui s6journent au pays des morts. Cette trans- 
formation du défunt est la condition de la 
fermentation de la bière. Ensuite, les veuves 
pilent dcs noix de karité, procédure divina- 
toire qui doit porter à la connaissance de tous 
le comportement de chaque femme pendant 
son veuvage et qui prkcède obligatoirement la 
levée définitive du deuil. 
La consommation : le mort est définitive- 

ment parti de chez lui. On a retire de sa mai- 
son ses principaux objets familiers (arcs, car- 
quois, besace) pour les distribuer dans les 
maisons de certains de ses parents. On con- 
somme alors la bière et les femmes sont libé- 
rées de tout engagement vis-à-vis du défunt. 

Une forme d’expression, un genre qui, 
s’appuyant sur des images, des objets, des 
reliques, des scènes mimées de certaines acti- 
vités du défunt particulièrement choisies, per- 
mettra d’aboutir à une représentation défini- 
tive du futur ancêtre. 

Le déroulement du rite correspond dans 
une large mesure à l’histoire de vie de la per- 
sonne en l’honneur de laquelle il est organisé. 
Cette histoire magnifiée est aussi l’occasion 
d’une évocation du monde lobi sous une 
forme merveilleuse et stéréotypée puisque l’on 
ne retient des activités du défunt que celles 
qui correspondent 1 un modèle ideal oh cul- 
minent des valeurs telles que le courage, le 
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Dcnzain, IC cinfma ethnographique ? 

sens de l’honneur, la capacité à affronter la 
mort comme ultime réalisation, accomplisse- 
ment de l’être. 

En ce qui concerne Binduté Da, sa famille 
avait retenu les thèmes du patriarche, du 
valeurcux chasseur et de l’infatigable cultiva- 
teur. Tout en allant dans le sens du rite, nous 
avons délibérément fait le choix d’ouvrir )> 
l’histoire de Binduté Da le plus largement 
possible, sans nous limiter à ces trois derniers 
thèmes. 

La construction retenue devait permettre de 
faire la place la plus grande à l’imaginaire en 
situant mieux le rôle du b o h r  comme un 
découpage particulier par rapport à la a réa- 
lité )) : comment fait-on l’histoire et comment 
transformer un homme en héros, cn ancêtre ? 
Nous sommes donc retournés au Burkina 
Faso pour recueillir auprès des quatre fils 
aînés leur témoignage concemant Binduté Da. 
Les interventions les plus personnelles, les 
moins stéréotypées ont été retenues pour 
constituer le commentaire du film, qui porte 
essentiellement sur l’histoire vécue de Binduté 
Da et non sur une analyse du rituel. 
Le film s’appuie donc sur deux éléments 

essentiels : les séquences du rituel qui intro- 
duisent certains épisodes de l’histoire de Bin- 
dut6 Da et l’unité narrative bâtie à partir des 
récits de vie transmis par ses fils aînb. Ces 
récits autorisaient l’introduction de plusieurs 
dquences exterieures .au rituel construites à 
l’aide de bancs-titres : le tirailleur, le chef de 
canton, le père de famille, etc. Les documents 
photographiques, d’une .grande valeur tvoca- 
trice, ont étt empruntés à l’album de la 
famille, mais aussi à des collections particu- 
litres (anciens administrateurs des colonies, 
voyageurs, missionnaires, photographes, etc.). 

Les séquences du rituel retenues dans le 
film mettent en scene le defunt dans ses dif- 
férents rôles. Ainsi, au tout dtbut du rite, on 
enterre une jarre à mi-corps (image du 
défunt) et on dispose autour d’autres jarres 
pour constituer une épure de la structure 
familiale ; chaque jarre représente un allié, un 
parent proche, ou un groupe de parents : on 
peut ainsi compter les épouses et les enfants, 
les parents utCrins qui sont les héritiers de 
certains biens, les parents paternels, les amis 
proches. L’importance de la famille s’appré- 
cie ainsi à l’od nu, et on fait tout de suite 
la distinction entre les grandes familles et les 
familles plus modestes, en général monoga- 
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miqucs. Le nombre de jarres de bière de mil 
préparée avec le mil du défunt pour honorer 
l’assistance donne également une idée du 
(( personnage D. Cette séquence prolonge, 
complhtc celle de la maison, dont la grandeur 
CSL u n  signe de réussite, de force, de capa- 
cité dc défense. Aussi, nous avons cherché a 
entrclaccr ces différentes images du mort avec 
le récit de sa vie. 

~~ ~ 

Chaque jarre représenie 
un allîé, un parent proclie, 
ou uti groupe de parent 

On commence à évoquer la vie du défunt, 
en découvrant la terrasse de sa maison, bien 
que l’effet recherché - rendre visible, scnsi- 
ble soti aspect massif, grandiose, imposant - 
n’ait pu vtritablement être obtenu. Par ail- 
leurs, nous avons montré le livret de famille 
de Binduté Da pour exprimer sous une autre 
forme l’importance de sa famille. Au fil des 
Pages, on découvre l’identité de ses vingt-deux 
femmes et quelques photos d’elles. Enfin, on 
S’est servi des différentes images du mort - 
la jarre enterrke, Ia maison, une canne, un 
arc... - pour rendre le défunt présent parmi 
k S  siens, et servir de support au reut. Par 
exemple on entend l’un de ses fils dire : a Su 
mère l’aimait beaucoup n, associ6 A l’image 
d’une relique. 
. A un autre niveau, nous avons retenu les 
séquences du rite mettant en scène certaines 

.activités du défunt. L a  reprbentation des 
<( modèles )) masculins a varié selon les éPo- 
ques. Ainsi, le guerrier, héros de l’époque 
précoloniale, a été peu à peu remplacé par 
le modèle du grand cultivateur. Le chasseur 
de .cenains animaux .-- le buffle et surtout 
I’éltphant - est tgalement honoré par ceux 
qui appartiennent aux mêmes confréries et qui 
peuvenr mimer une sctne de chasse pour faire 
revivre l’htroïsme du defunt. Ainsi pour Bin- 
duté Da, ses parents ont fabrique << une 
image x parfaite, irréfutable, de l’homme 

amer n, invincible. Nous avons été au-delà 
de la rialitt en remplaçant, grâce à des ima- 

.ges d’archives, le mouton d6si’gné comme 
simulacre de I’éltphant par une véritable 

Faire la place la plus grande Ci l’imaginaire 

chasse suivie du dépeçage d’un éléphant 
abattu, pour évoquer ces moments forts OÙ 
les femmes kmues, entonnant le chant secret 
de Bamba, ramenaient des paniers de viande 
au village ... 

De même; les deux photos disposées sur le 
tombeau sont des << images )) particulières de 
l’ancêtre. Une photo en tirailleur, une autre 
en chasseur, emblématique de t’homme dans 
sa perfection. C’est justement pourquoi nous 
avons retenu ces << deux images )) - choisies 
parmi bien‘d’autres - pour commencer et 
finir l’histoire de sa vie. Son histoire s’achève 
avec cette image du jeune homme partant 
vers la Volta Noire, jeune homme plus pro- 
che de ses pères, rejoignant le monde de ses 
ancêtres auxquels il allait. se mêler ... A la fin 
du film, dans cet enchaînement d’images de 
Bindutt Da A différents âges, nous ne le mon- 
trons pas dans son rôle de chef de canton, 
puisqu’il s’agit là d’un raccourci de toutes les 
séquences choisies pour exalter lei valeurs lobi 
prhentes chez cet homme. A I’évidence, il n’y 
a pas de place pour un chef de canton dans 
l’au-delà, alors que les défunts partent char- 
gés de leurs affaires, de leurs outils, de leurs 
instruments de musique ... pour rejoindre leurs 

ancêtres et mener leur vie de toujours dans 
un monde que l’on se représente exclusive- 
ment composé de Lobi, chasseurs, agricul- 
teurs, musiciens, danseurs ..., la vraie sociétk 
lobi face aux influences extérieures. 

Au fond, Binduté Da &tait un homme 
public à l’intérieur de sa propre famille, en 
raison de toutes ces mémoires, ces images, ces 
expériences diverses, que chacun de ses 
parents portait en lui. Malgré la diversitt de 
ces perspectives, peu ?i peu, au cours de cette 
cérémonie, dans la performance même du 
rituel, à travers les discussions, les éclats, un 
consensus s’est ttabli entre tous, contribuant 
à une image unique, partagée, dans laquelle 
chacun en définitive se retrouvait et sur 
laquelle plus jamais on ne reviendrait. 

Peut-être est-ce Ià le sens de ces funérail- 
les : une négociation subtile et secrète, orga- 
nisée entre tous ceux qui ont partagé concrè- 
tement I’intimitt du défunt, chacun s’enrichis- 
sant de la part de l’autre pour enfin aboutir 
à un seul et même ancêtrë; mythe, étendard, 
porte-parole de ses descendas;- ’ 

Michèle FIÉLOUX, 
Jacques LOMBARD 
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