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Au-delà des causes cliniques, la mort peut-elle trouver d’autres explications ?
Pour nombre de sociétés, cette interrogation ne saurait appeler de réponse
tant il est évident que les causes cliniques ne sont que la face visible de
l’iceberg que constituent les causes de décès.
Le présent ouvrage, qui est un essai d’ethnolinguistique, se penche
sur les causes traditionnelles de la mort chez les Toussian, une des
nombreuses ethnies du Burkina Faso. Après une présentation générale
de l’ethnie toussian dans son histoire, son organisation sociopolitique,
sa langue et ses pratiques, l’auteur analyse des énoncés issus d’une pratique
sociale dont l’objectif est de diagnostiquer les causes profondes des décès :
l’interrogatoire des morts. Cela aboutit à une taxinomie des causes de la
mort en pays toussian et à une analyse des fonctions sociales et de la
pertinence de la pratique de l’interrogatoire des morts dans le contexte du
XXIe siècle.
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