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La constitution d’un atelier Pluralisme religieux – 5. Ancestreïté… 

Annexe  

Par Émile Moselly Batamack 

 

LE BANANIER SYMBOLISE L'ÉTERNEL RENOUVELLEMENT DE LA VIE DANS DE NOMBREUX MYTHES 
COSMOGONIQUES D'AFRIQUE. IL EST AUSSI LA PLANTE EMBLÉMATIQUE QUI SYMBOLISE LE LIEU OÙ 
REPOSENT LES ANCÊTRES 

C'est une certaine conception du monde constituant une mythologie mûrie, une construction claire dans 

l'articulation de ses diverses parties, soutient et assure la vie de chaque individu comme celle de tout le peuple. 

« Le bananier symbolise l'éternel renouvellement de la vie. Dans la plupart des cultures africaines, il est comparé 

à l'image du monde où les uns meurent pendant que les autres naissent. Car aussitôt que meurt le bananier-

mère, apparaît le surgeon qui le remplace, et ainsi de suite. Le bananier symbolise en cela le cycle de vie, 

l'éternel recommencement des choses, l'éternité renouvelée des choses crées. 

Dans de nombreux mythes cosmogoniques, notamment les mythes luba, les bonnes âmes vont habiter « le-

village-des-bananiers » après le jugement, tandis que les mauvaises sont précipitées dans les profondeurs 

souterraines. Aussi, pour relier un nouveau-né à ce monde des ancêtres, certaines populations enterrent-elles 

son cordon ombilical sous un bananier, tandis que d'autres lui font goûter un peu de banane. 

Toutes les parties de cette plante partagent le même symbolisme. Ainsi, la banane est considérée comme la 

meilleure nourriture au village des ancêtres. Chez les Bayansi, quand un jumeau décède, le fossoyeur reçoit de 

ses parents une banane avant même qu'il ne creuse la tombe. Par ce geste, il lui accorde le même honneur 

qu'aux ancêtres devant qui le défunt va se présenter. 

Pour mettre une jeune femme enceinte en accord avec ses ancêtres qui doivent la protéger lors de 

l'accouchement, les Basakata donnent à la future mère une banane bien mûre qu'elle mange au cours d'un 

rituel spécial de protection contre les dangers de l'accouchement. Le tronc du bananier peut symboliser une 

personne : lorsque le chef des Basakata meurt, il est enterré la nuit, en cachette. 

Sur son lit mortuaire, on dépose un tronc de bananier de la taille d'un homme qu'on couvre avec la couverture 

du chef mort. Pour donner la chance d'avoir d'autres enfants à une femme qui perd son premier-né, deux jours 

après l'enterrement, les Bayansi piquent un tronc de bananier sur la tombe de l'enfant mort, en demandant à 

celui-ci, s'il était bon, de venir renaitre au sein de la famille comme le fait le surgeon de bananier. La feuille de 

bananier joue un rôle protecteur. Elle est utilisée dans les rituels ayants pour but de calmer les forces 

destructrices. 

  



  Les Notes de l’IAM 

© Institut Afrique Monde, 42, rue de Grenelle – 75007 Paris, institutafriquemonde53@gmail.com 

 

Par sa croissance et sa production rapides, le bananier symbolise la croissance et la fécondité. 

Chez les Bayansi, pour souhaiter à sa nièce une bonne fécondité, la tante maternelle procède à un rituel de 

bénédiction au cours duquel elle remet à sa nièce un rejet de bananier. Celle-ci le plantera une fois arrivée chez 

son mari. Les As'ohendo considèrent le bananier comme l'attribut féminin par excellence : « la femme est le 

bananier, l'homme est le palmier », disentils. 

Le bananier constitue l'élément central de l'initiation des filles ohendo. Il est considéré comme lieu de résidence 

de l'esprit de cette initiation. Quand les futures initiées quittent le village pour aller au camp de réclusion, on 

plante un surgeon de bananier à l'endroit où, à leur retour, se clôturera l'initiation. Le même rite est répété au 

camp de réclusion, sur le lieu même où se passe l'initiation. Les initiés ne pourront rentrer au village qu'après 

avoir consommé les bananes produites par ce bananier. De même, de retour au village, avant que ne soient 

levés les interdits liés à l'initiation, elles doivent manger les bananes produites par le bananier planté au moment 

de leur départ ». 

CONCLUSION : 

Une extrême confusion a toujours régné dans l'emploi des termes relatifs aux imaginaires des peuples d'Afrique. 

Cet état de fait provient de l'extrême dévaluation des savoirs de l'Antiquité classique africain au contact de 

l'Occident qui se contentait par méconnaissance et mépris de donner des explications réductives héritées des 

positivismes du 19è siècle. Adonnons-nous à quelques explications en guise d'illustrations. 

Comment se fait-il que la banane produite par le bananier et fruit très prisé en Occident et par les occidentaux 

soit devenue l'emblème par lequel l'on dénonce l'homme noir dans les rues et stades en Occident ? 
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Il en va de même de l'usage de la formule République bananière qui nous est parvenue dans une explication 

erronée et abusive, décrivant un pays africain où règnent l'anarchie et le désordre. 

Alors qu'en vérité, l'idée de République bananière provient d'un malentendu colporté par des missionnaires et 

commissaires aux colonies qui voulaient percer le mystère de l'Afrique. Ce faisant, il s'adressa aux dignitaires 

en place, leurs demandant tour à tour de porter à leur connaissance les emblèmes qui illustrent leur cité 

paradisiaque et décrit leur vision symbolique du politique et de l'éternité. 

C'est ainsi donc que les Africains leurs diront, pour nous le Paradis est le lieu où repose nos ancêtres et d'où ils 

veillent sur nous. C'est un espace bordé de bananier, symbole de l'éternel renouvellement de la vie d'un être 

par-delà mort — [au vue de ce que nous avons lu plus haut]. 

Car, le bananier est l'unique plante qui comble la vie d'un Être par ses multiples attributs et usages qu'il procure : 

de ses fruits il peut s'alimenter; son tronc lui procure de l'eau, liquide indispensable pour la vie; ce même tronc 

nous donne des fibres qui servent à la confection des vêtements et chaussures; tout comme nous en faisons 

usage pour bâtir nos demeures. Son feuillage est indispensable à la cuisson des aliments; ce sont aussi nos 

papyrus où l'on dépose la table de la loi, la MAAT. 

Signalons au passage pour notre compte que notre famille a enterré sous les bananiers, dans notre concession 

familiale l'ensemble des cordons ombilicaux et placentas des membres de notre famille obéissant aux préceptes 

de la tradition pré-citée pour ainsi dire. 

L'européen qui rencontra donc l'Africain d'antan étant enfermé dans ses structures mentales et sa raison, n'avait 

gardé en définitive de cet enseignement que l'idée selon laquelle l'Africain rêve d'une : « MAISON DE VIE, d'une 

République [parce que l'européen moderne ne conçoit une société humaine viable qu'en terme de République] 

au contour de bananeraies ». C'est cette traduction qui est à l'origine de la formule usitée : République 

bananière ! 

Alors que, la même tradition du bananier a chavirée le long du Nil, partant des Grands Lacs jusqu'en Égypte 

pharaonique pour forger un « Grands symbole » que l'on retrouve en égyptologie appelé le « Lotus bleu », à 

savoir lotus du bananier. « A la foi symbole du dieu solaire et des pharaons, le lotus bleu est également un 

symbole de la renaissance. En effet, si le soleil meurt le soir et renaît le matin, la fleur de lotus se referme le 

soir pour renaître le jour. 

Dans un des mythes de la création [d'Égypte pharaonique], le soleil est né d'une fleur de lotus qui a fleuri sur 

le tertre primordial ». Quentin Ludwig dans « Les grands symboles », Comprendre l'Égypte ancienne nous livre 

cet enseignement et ajoute à la suite que « La fleur de lys adoptée par les égyptologues, et décrite comme telle 

dans tous les ouvrages, serait en réalité une fleur de bananier sauvage (musaensete) qui viendrait d'Éthiopie, 

charriée par le Nil ». 

Il est louable pour l'Afrique d'engager de fructueux efforts de restauration de sa pensée symbolique, car sans 

elle, ses filles et ses fils ne sauront se donner une vision du monde qui leur est propre. Mieux encore, leur 

contribution manquerait au renouvellement de la Pensée-Monde. 


