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Tro Tro , ", Paa Joe, Ghana 

La mort occupe une place centrale dans les cultures africaines. 
Surtout au Ghana, elle est considérée comme un événement 
exceptionnel. Cela se traduit par des funérailles opulentes, qui 
durent généralement plusieurs jours et qui ne se rencontrent 
pratiquement nulle part ailleurs dans le monde. Souvent, même le 
cercueil est d'une couleur et d'une forme exceptionnelles. Une 
dosette de piment, un tigre, un avion ou un bus, c'est un véritable 
"accroche-regard" ! Ces funérailles reflètent ce qui était important 
dans la vie de l'individu et ce qui l'a fait vibrer. En même temps, 
elles constituent un lien matériel important entre le monde des 
vivants et le monde des morts ; car si de nombreux Ghanéens sont 
chrétiens, leur piété est fortement imprégnée par un culte 
ancestral archaïque. Ils croient que le défunt établit un lien entre 
les esprits vivants et les esprits dits ancestraux. 

 

Les esprits des ancêtres sont considérés comme puissants et peuvent influencer le monde purulent de 
ce monde. Pour cette raison, l'arrangement d'un enterrement splendide, dans lequel le cercueil est 
parfois non moins impressionnant, est également lié à l'intention de ne pas tomber en désuétude 
auprès d'eux. Obtenir la faveur des ancêtres encore et encore, c'est les empêcher d'envoyer un 
désastre. 

Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que les cercueils - qui sont basés sur des animaux, des 
plantes, des bâtiments, des objets du quotidien ou des ustensiles - n'ont pas toujours été ancrés dans le 
culte des morts du Ga ; ils sont donc tout sauf traditionnels. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle qu'ils ont 
commencé à s'établir. 

 

En décembre 2018, Antje Hegge (Cologne) a fait don de la "Collection Hermann Krause" (1944 - 2018) 
avec 28 de ces cercueils figuratifs au Musée de la culture sépulcrale à Kassel (D). Ils ont été réalisés dans 
l'atelier du célèbre artiste Paa Joe (* 1947). Grâce à l'exposition spéciale, qui en présente une sélection 
du 10 août au 13 octobre 2019, le public a également l'occasion de se faire une idée de ce type de 
cercueil particulier. En plus des nombreuses photographies de l'ethnologue Regula Tschumi, l'exposition 
donne un aperçu d'une culture qui, d'un point de vue chrétien-occidental, révèle un grand potentiel 
créatif. C'est l'occasion de réfléchir à l'importance de la créativité, qui est encore et toujours la marque 
de l'individualité, pour faire face aux adieux et au deuil, ainsi que de l'explorer personnellement. 

 

Pour voir la vidéo à ce sujet (en allemand), cliquer  ici   puis sur le triangle     au centre de l’image. 

 

https://www.sepulkralmuseum.de/47/Ausstellungen.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/feierliche-beerdigungen-in-ghana-100.html

