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Editorial 

« Et c’est reparti pour une autre moisson ! Dans le jardin ivoire, l’on ne cesse de faire germer 

des céréales variées ! » C’est ainsi que l’on serait tenté de s’écrier à la vue du répertoire 

impressionnant de semeurs ayant œuvré dans cet autre numéro de Germivoire, ce paysage virtuel de 

production resté toujours arable nonobstant la sécheresse également digitale qu’a occasionnée le virus 

à couronnes dans l’interface internationale. Il faut croire que la ferveur et la détermination, qui ont 

toujours caractérisé ces producteurs diligents d’ici et d’ailleurs, l’ont emporté sur l’atrophie et la 

procrastination intellectuelles que le petit virus croyait pouvoir distiller comme opium dans l’esprit des 

cultivateurs avertis de l’ivoire jardin. 

La scène est saisissante. C’est la saison des pluies. La période est favorable, la terre est 

cultivable. Il faut bêcher pour semer afin d’assurer une récolte agréable ! Les velléitaires endurcis ont 

eux-mêmes fait place aux prestataires hardis. On voit ces derniers à l’œuvre. À l’entrée du jardin, trois 

ouvriers germanistes agissent avec dextérité : ils donnent respectivement des coups culturel, littéraire 

et historique de bêche comme pour inaugurer la campagne de semence. Et voilà que leurs collègues 

communicateurs s’invitent au travail, non sans avoir pris le soin d’en faire une magistrale diffusion. 

Celle-ci aura atteint un public finalement éclectique : le jardin est aussitôt envahi par des laboureurs 

hispanistes,  géographes, qu’accompagne, sans complexe, un historien – on aurait dit pour servir de 

témoin et de rapporteur des faits –, littéraires, linguistes et une éminente vague de céréaliers 

philosophe, psychologue et sociologues. Chacun, selon sa méthode et ses outils propres de production, 

façonne le matériau commun pour proposer, in fine, un produit personnalisé, spécialisé. Le jardin ne 

manquera donc pas de céréales variées ! 

C’est dire que Germivoire, ce jardin où germe l’ivoire matière première, n’aura assurément 

rien perdu de sa spécificité. Son idiosyncrasie demeure l’humanité. Sa magnanimité, qu’illustre son 

ouverture au monde, lui attire chaque semestre, tel un lieu touristique, des visiteurs d’horizons 

intellectuels et culturels divers. Certes, divers par la forme, mais convergents dans le fond. Ces 

jardiniers-opérateurs n’ont-ils pas en commun les substrats même de l’humanité ? Ou, mieux, des 

Humanités ? Que ces substrats s’appellent « langues »,  « lettres », « sciences humaines » ou 

« sciences sociales », cela ne change rien à l’affaire ! Ils restent, par essence, un faisceau prouvant la 

nature multiforme voire transdisciplinaire de Germivoire. On comprendra alors pourquoi chacune des 

productions est habitée du souffle unitaire et inaltérable du couple opératoire demens-sapiens, seule 

dyade apte à saisir dans sa totalité la réalité nouménale ou phénoménale par un discours à la fois 

sentant et pensant, intuitif et discursif, subjectif et objectif. 

Tout le mérite revient donc à ces contributeurs « humanistes » que la rédaction de Germivoire 

remercie et à qui elle assure une fructueuse récolte par le biais de ses lecteurs. 

 

     Dr BOUA Alphonse 

       Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan 
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REPRÉSENTATION DU «GLA» (MASQUE) DANS LE CONTE DU DÉCEPTEUR : 

JUSTICE ET ABUS D’AUTORITÉ DANS LE CONTE WÊ. 

 

 DIDE Kamondan Vincent 
Université Alassane Ouattara 

Département de lettres Modernes 
Assistant 

E-Mail : didekamondan@gmail.com 
 

 

Résumé 

En référence au masque social et moral, la convocation du gla (masque culturel wê) et 

Araignée, sur un même plateau dans les récits oraux wê, est hautement significative. 

L’apparition du Gla, soutenue par la mise en évidence de son pouvoir, se mue tantôt en un 

acte de justice tantôt en un abus d’autorité. En coexistant avec Araignée, le Gla alterne atouts 

et faiblesses et joue ainsi le rôle d’adjuvant et d’opposant. Le masque culturel wê, dans cette 

sphère imaginaire se présente comme un instrument de déconstruction et de construction, un 

agent du monde et hors du monde, une identité problématique, une contingence et une idée 

transcendante. 

Mots clés : Décepteur, Masque culturel, Représentation,  Wê  

 

Abstract 

With reference to the social and moral mask, the summoning of the gla (cultural mask wê) 

and Spider, on the same plate in the oral accounts wê, is highly significant. The appearance of 

the Gla, supported by the demonstration of its power, turns sometimes into an act of justice 

sometimes into an abuse of authority. By coexisting with Spider, Gla alternates strengths and 

weaknesses and thus plays the role of adjuvant and opponent. The cultural mask wê, in this 

imaginary sphere presents itself as an instrument of deconstruction and construction, an agent 

of the world and outside the world, a problematic identity, a contingency and a transcendent 

idea. 

Keywords: Deceiver, Cultural mask, Representation, Social mask, Wê 
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INTRODUCTION 

En pays Wê (région du Guémon et du Cavally en Côte d’Ivoire) la croyance en 

l’existence des trois règnes (animal, végétal, minéral) constitue le fondement de leurs pensées 

animistes. En donnant vie aux composantes de leur univers, les Wê, à l’occasion, font 

observer l’utilité de tout existant. Dans le conte, notamment celui de l’espace africain, 

l’insolite, le miracle, l’épouvante et même le surnaturel, faisant partie de leur vécu quotidien, 

sont matérialisés comme un moyen de domination dans la quête du pouvoir. 

Les contes traditionnels, en imposant voies et voix, instrumentalisent admirablement les 

humains, les végétaux, les animaux, les allégories, les supranaturels. Cette littérature s’inscrit 

dans le présent de l’humanité. Mais tous ces personnages, convoqués pour la cause, n’ont pas 

les mêmes proportions sur le plan qualitatif et cognitif parce que différemment représentés 

selon la vision idéologique.  

Le Gla, homme masqué, péjorativement appelé masque, de ce point de vue, pourrait 

retenir l’attention, dans la mesure où sur le plan anthropologique des hommes de lettres et de 

culture de la Côte d’Ivoire, tels Tiabass Oulaï, Oulate Maurice, Gnonsoa Angèle, Kouassi 

Adack Gilbert, se sont intéressés à lui, l’investissant comme un élément d’autorité, une 

référence fondant l’histoire des Wê. Pour la présente étude, les textes supports : Araignée et 

Batadjoulou, Araignée et mortier généreux, Araignée et la vieille femme, Araignée et sa fille 

Zebaï (Dide Kamondan Vincent, 2016 : 31, 196, 10, 271.) exposent ce personnage en relation 

avec Araignée. 

La relation en question pose le problème du fonctionnement du gla et de la valeur 

résultant de son rôle. Dans ces différentes apparitions, l’exploitation de son autorité nécessite 

des interrogations : en quoi la mise en œuvre de son atout a-t-elle un relent de mesure et de 

démesure ? Comment l’autorité du Gla vacille-t-elle entre le Bien et le Mal ? De cette 

problématique, résultent les objectifs suivants : exprimer l’ambivalence du Gla; rendre 

manifeste la portée significative du masque dans les contes wê. Relativement à l’objet (le Gla) 

et aux orientations, cette étude a pour finalité l’exposition de la suprématie du gla. Ainsi, 

comme hypothèses nous avons : l’autorité du Gla est bénéfique et maléfique. Le Gla est une 

unité transcendante. La réalisation de cette visée laisse entrevoir une réflexion autour de la 

dynamique du concept “ masque“, la dualité du Gla (masque) dans les récits wê et de la 

symbolique et l’idéologie du masque dans cette rencontre littéraire. 
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1-La dynamique du concept ‘’masque.’’ 

  Il s’agit, ici, d’appréhender le masque dans sa généralité, de suivre l’évolution du 

concept et de montrer que son appréhension renvoie également à une autre acception qui 

révèle de la dimension morale et sociale de tout homme. Cette apparence « image » 

transparaît chez celui-ci dans son milieu. Étant une infime partie de sa véritable identité, 

elle constitue une façade lui permettant d’être accepté dans la société pour être en 

harmonie avec celle-ci. L’intérêt de cette section réside dans la facilitation de l’analyse 

(des personnages) qui sera fondée sur les quatre (04) contes recueillis en pays wê  servant 

de corpus. Avant tout, Qu’est- ce que le masque et comment cette notion a-t-elle évolué ?  

1-1-Approche notionnelle du masque 

À l’étymon, le mot masque date du XVIe siècle et provient de l’italien maschera 

(masque) d’un radical préroman maska ( noir ) d’où masca en latin tardif, signifiant « masque 

» et aussi « sorcière» ou « spectre, démon »; du mot maskara, très répandu dans les domaines 

ibéro-roman ( le catalan mascara ( «tache noire, salissure »). L’italien maschera s’explique 

par le fait que les plus anciens déguisements consistaient à se noircir le visage et parfois le 

corps. Le masque représente donc un faux visage fait de matière plastique ou de tissu. Il est 

utilisé par une personne pour se couvrir le visage dans le but de se déguiser ou de dissimuler 

son identité et de satisfaire à une intention donnée. Généralement, l’on en fait usage lors des 

carnavals, des cérémonies festives ou mystiques impliquant qu’une personne ne reconnaisse 

pas une autre. 

En pays wê, le masque est post humanité et se désigne sous le vocable ‘’glayiba’’ 

(figurine en langue wê). Le Gla, homme masqué, est péjorativement appelé masque. Il est 

question d’une désignation métonymique dans le sens de l’appréhension du porteur pour 

l’objet porté. Le Robert nous en dit davantage en définissant le masque comme « objet de 

matière rigide dont on couvre le visage humain pour transformer son aspect naturel » (Paul 

Robert : 2018, 1215). Ces deux définitions sont convergentes dans la mesure où elles mettent 

en évidence la métamorphose auréolée d’épouvante. En effet, tout ce qui est caché et 

inaccessible est mystérieux. Cependant, le masque dans certains corps de métier se présente 

comme un élément de protection. C’est l’exemple du  masque à gaz et du masque du 

ferronnier etc.  

Au constat, le masque a double sens : la métamorphose et la protection. Cette 

dimension transformante et sécuritaire catégorise le masque dans la généralité en deux 

groupes : le masque social ou moral et le masque culturel. 
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1-1-1-Le masque social ou moral 

Le masque social a pour fondement la dissimulation. Il est question, en effet, du 

masque que l’on choisit de porter, du comportement adopté vis-à-vis de l’extérieur. C’est 

donc un faux visage imposant un personnage. À ce propos, Carl Jung précise que « la 

personna est ce que quelqu’un n’est pas en réalité, mais ce que lui-même et les autres pensent 

qu’il est» (Carl Gustave Jung : 1920,145). Le masque social a un principe applicable à tous 

les humains parce que lié à un intérêt quelconque. Que de vivre, autrement dit manger, penser, 

s’exprimer et agir spontanément et librement, l’homme se met dans une posture extérieure 

différente de ce qu’il ressent réellement et manifeste autre chose que sa vérité profonde. Dès 

lors, il se construit un masque qui se substitue à sa véritable identité et fait de lui une nouvelle 

personne. Au-delà de l’objet qu’il représente, le masque et, à côté de lui, le fait de se masquer 

constituent une opération de transfert d’identité, une sorte d’alchimie, recherchée dans le 

souci d’atteindre un résultat. 

Ce masque est donc un impératif. Il est cet intermédiaire nous ouvrant aux autres et 

favorisant l’interaction. Il est surtout ce canal entre notre identité et le monde extérieur. Cette 

apparition dans le théâtre social, puisant sa force dans le moral, a pour but la conformité avec 

les normes sociales. Dans cette logique, il existe un dessein de socialisation dans la mesure où 

l’homme cherche à intégrer et à s’intégrer dans la société en ayant un autre visage fondé sur la 

crainte du regard des autres. Et la conscience nous amène à améliorer l’image que l’on donne 

de voir. 

De manière pragmatique, en se façonnant le visage, l’homme dissimule une partie de 

son identité réelle. Le masque devient ainsi un bouclier, un protecteur empêchant le monde 

extérieur de pénétrer et de reconnaître l’intimité du concerné. Synonyme de nudité, l’intimité 

expose les forces et faiblesses. Livrer au monde son secret ou ce que l’on est réellement serait 

s’exposer aux attaques de l’autre et aux vicissitudes du temps. Dans ce contexte, Ludovic 

Obiang affirme :  

 le masque dissimule, au sens où il protège de la vision/ agressive de l’extérieur, mais au 
sens également, où il endigue des débordements éventuels de notre propre être vers 
l’extérieur (refoulement). L’effet recherché est de tromper, de donner le change ou de 
protéger son intégrité (physique) ou son identité » (Ludovic Obiang, 2010: 8). 

 
Certes, le masque social permet de changer de personnalité tout en préservant celle du 

porteur, mais il arrive des fois que l’homme perde sa véritable identité au profit de celle 

manifestée par ce masque théâtral. En définitive, impérieuse et inévitable, l’existence 

humaine se résumerait au jeu et à l’enjeu du masque social. Mais qu’en est-il du masque 

culturel ?  
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1-1-2-Le masque culturel 

Si le masque social est la chose la mieux partagée, le masque culturel en demeure 

moins en ce sens qu’il  est un héritage traditionnel agnatique.  Il est donc sectoriel et 

spécifique. L’on peut, à cet effet, être de la culture des masques sans être porteur de masque. 

C’est ce porteur masqué appelé Gla en wê, Gue en Dan, Gninan en bambara, qui est empreint 

de culturalité. Aussi bien moral que culturel, cette entité traditionnelle utilise le déguisement.  

Selon le Petit Robert, le déguisement est « l’action de se déguiser ou de se travestir. 

Ce mot renvoie donc à un projet de cacher, de modifier pour tromper.»(Petit Robert ,2018 

:45) Dans ce sens, Jean Dufournet affirme : « le déguisement et la métamorphose consistent 

en un jeu de renaissance ou le personnage se dilate dans une incessante mobilité et une 

constance présence » (Jean Dufournet, 1991 :89). C’est en effet, une forme de camouflage 

consistant pour l’agissant à nier son être ou à paraître autrement en habillant son identité. Cela 

s’observe en pays wê où les identifiants sont pléthores pour le même zohozaï (porteur du 

masque en wê). L’on dénombre ainsi kou (le génie ou l’esprit), Nan (l’ancêtre), 

Gnanhampéhé (la monstruosité) qui sont des appellatifs généraux et djigla, Poho, bannemin, 

gnondohogla qui sont des noms spécifiques au masque de la région. Ce travestissement est 

possible grâce à la figurine et la tenue vestimentaire. Outre le travestisme fondé sur le 

physique à l’effet d’imposer à la conscience du monde une nouvelle appréhension de 

l’homme masqué, l’on note la simulation pour aveugler totalement la société profane. 

Ce procédé est mieux cerné dans cette affirmation : 

 C’est faire paraitre comme réelle une chose qui ne l’est pas (………) comme tactique, la 
simulation ou la dissimulation consiste en la production d'un langage (verbal ou gestuel) 
extérieur et visible cachant un dessein intérieur différent. La simulation et la 
dissimulation vont de pair dans la mesure où ce qui est montré l’est pour cacher ce qui 
n’est pas montré (Zigui Koléa Paulin, 1995 :1424). 
 

Ce semblant se manifeste sous deux aspects dans le quotidien du masque rituel en pays 

wê à savoir la simulation verbale et la simulation gestuelle. Sur le plan verbal, le gla 

s’exprime en langue avec un timbre vocal différent de l’ordinaire. Cette voix caverneuse et 

d’épouvante est une comédie langagière pour assoir son autorité. Par ce jeu de la parole, il 

manifeste ce qu’il n’est pas et par la même occasion cache ce qu’il est. 

En outre, par la simulation des gestes, l’on regroupe les agissements simulés qui 

cachent une intention. En l’occurrence, il est question d’une attitude hypocrite mise en œuvre 

pour imposer une volonté ou une opinion. Comme exemples nous avons les rôles qu’il se 

donne par son statut et les interdits liés à sa manifestation. Cette puissance que le Gla se 
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donne, à travers l’importance à lui accordée, fait de lui un dominateur par ce que constituant 

un référentiel incontournable dans la société qui le pratique. 

Au constat, le masque qu’il soit social, moral ou culturel est un signe dominant. Le 

masque wê, dans cette logique impose sa puissance et maintient sa suprématie sur le monde 

extérieur en recourant au déguisement et à la simulation. Mais, relativement au Gla, quelle est 

l’importance de Araignée dans les récits en l’occurrence. 

2-L’Araignée, un embrayeur du gla 

Il s’agit, ici, de mettre en exergue sur le plan axiologique, Araignée partageant la scène 

avec le Gla. Sur le plan de la création littéraire, et considéré comme fruit de l’imagination au 

regard des voix et voies à lui accordées, Araignée, à travers, les thèmes comme la ruse, la 

famine, la paix, le courage, l’égoïsme, la solidarité, l’altruisme et les activités telles les 

travaux champêtres, les funérailles en passant par l’espace à savoir le village, les campements, 

peint merveilleusement le peuple wê. Il est l’homme en générale et le Wê en particulier dont il 

campe les douleurs, les envies, les œuvres, les passions et les erreurs. Constituant l’éloge des 

vertus et la réprobation des fautes,  il est dans les quatre récits, l’acteur principal autour 

duquel tourne le texte. L’embrayeur et le débrayeur des péripéties, il est héros à la lecture 

d’Araignée et batadjoulou et anti héros dans Araignée et mortier généreux, Araignée et sa 

fille Zebaï, Araignée et la vieille femme. Héros ou anti héros, il est le catalyseur des actions. 

C’est donc à travers ce personnage que l’on peut saisir les limites et la force du Gla. 

 Dans la société wê, cette entité culturelle, en effet, a pour mission de régir les 

humains. Ainsi Pour le conteur, la convocation du masque est une occasion pour tester les 

compétences de ce dernier. Ce prétexte d’exposition des performances laisse apparaitre de 

manière implicite et explicite la controverse du Gla. Comment se manifeste cette ambivalence 

? 

2-1- Les récits wê et la dualité du gla 

L’on observera, ici, la présence de ce personnage agent du sacré dans les récits en 

question et lumière sera mise sur les indices de contrariétés dans son jeu, ses moyens et ses 

motivations. La manifestation du Gla et le rôle joué par ce dernier constituent le baromètre de 

caractérisation. 
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2-1-1-La manifestation du gla dans les récits collectés 

 Les empreintes du personnage en question sont manifestes dans : Araignée et 

Batadjoulou, Araignée et mortier généreux, Araignée et la vieille femme, Araignée et sa fille 

Zebaï. (DIDE Kamondan Vincent, 2016 : 31, 196,10, 271). 

Dans les deux premiers récits, le masque est présent sur invitation. Cet extrait en est la 

preuve. « Il organisa une grande fête. Il invita les masques, les danses féminines, les 

chansonniers... » (Didé Kamondan, 2016 :31). Dans l’univers glaé (pluriel du gla en wê), 

cette ordonnance est le signe des civilités protocolaires à respecter avant les périples. C’est la 

norme pour le type de masque tel que dji gla (le masque sacré), touvon gla ou téhé gla 

(masque guerrier), kpepo gla (masque poète ou parolier), ble gla (masque chanteur) et dehe 

gla (masque danseur). Cette attitude  va dans le sens de la mesure du respect des principes et 

des lois pour une mise en œuvre de la justice. Il s’agit d’une application raisonnable de 

l’autorité. 

 Dans les deux autres textes, ils y arrivent sans mandat. Cette présence exprime 

l’indépendance relative aux masques mendiants ou humoristes (zro gla ou yilinou gla) qui 

s’invitent et participent aux cérémonies festives sans dérogation de la part du grand masque. 

Ces tournées sans autorisation sont aussi l’expression d’un abus du pouvoir, parce que dans la 

confrérie des masques, les masques simplets et drolatiques sont les plus redoutables. De 

manière subséquente, ils s’imposent et imposent leur acceptation. 

Au regard du principe de voyage, les deux catégories de masque meublant l’espace 

culturel wê sont convoqués dans cet univers narratif. Il s’agit bien évidemment de ceux qui se 

déplacent sur ordre du conseil de famille suite à une invitation et les autres qui voyagent à leur 

gré. Cette double catégorisation démontre la coexistence de l’égalité et de l’inégalité, de la 

justice et de l’injustice. 

Par ailleurs, le personnage en question, auprès de Araignée, occupe une position 

seconde ou comparse. Un personnage secondaire, est celui qui tient un rôle passif et qui 

concourt souvent à la réalisation de l’action principale et qui agit peu, engrangeant ainsi 

moins d’informations que l’acteur principal. Cela est patent dans Araignée et batadjoulou où 

il rehausse de sa prestance le prestige de la cérémonie et se fait humilier pour sa gourmandise. 

À la lecture de Araignée et la vieille femme, il s’impose en justicier et sanctionne. Araignée et 

sa fille Zebaï le présente comme un  instrument néfaste. Quant à son statut de personnage 

comparse, il s’observe dans  Araignée et le mortier généreux où le nom du masque a été 

simplement évoqué sans action.  
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La manifestation du Gla se lit aussi dans sa relation avec Araignée. Ainsi, au-delà, des 

informations livrées par le jeu narratif, le jeu scénique les présente comme des protagonistes 

et des antagonistes. Leur complicité, en effet, est éclairée à travers Araignée et sa fille Zebaï, 

où Araignée se sert du masque pour assouvir son ambition perverse. Leur opposition, quant à 

elle, s’observe en lisant Araignée et la vieille femme, où face à l’égoïsme de sanhan 

(Araignée), le Gla intervient pour lui porter une correction à la mesure de sa méchanceté. En 

référence à Araignée et batadjoulou, le masque est présent pour relever le niveau de la 

cérémonie et provoquer la jalousie en Araignée, mais malheureusement il a été vaincu. 

Au total, les indices de la manifestation présentent le masque sous les insignes d’une 

unité des contraires. Il est adjuvant ⁄  opposant, secondaire ⁄ comparse, légal ⁄ illégal, 

Vainqueur⁄ vaincu. Il se dégage une dualité, une ambivalence, au regard de la controverse de 

son attitude. La contenance et la vocation étant par moment liées, les actions découlant de la 

présence du Gla ne sont-elles pas l’apanage du Bien et du Mal ? 

2-1-2-Le rôle du gla dans les récits 

Les rôles assignés aux masques par le conteur wê sont divers. Tantôt implicites, tantôt 

explicites, ils sont tous riches sémantiquement. Dans Araignée et Batadjoulou, la présence du 

masque est consubstantielle à sa notoriété relative à la puissance intrinsèque et à la divinité 

qu’il incarne.  Le masque  s’impose comme le baromètre à partir duquel le Wê appréhende et 

évalue les cérémonies festives. Sa présence est une assurance palliant toute déconvenue. C’est 

en cela que sa faveur à une invitation augure de la réussite ou de la poétique de l’activité à 

laquelle il est convié. Pour cela, dans ce conte, il a constitué le dernier recours à la résolution 

de l’énigme du non-retour des quêteurs d’eau. 

 Le masque est un référentiel. Cela suscite l’envie et Araignée n’a pas pu y résister.  

Dans Araignée et le mortier généreux,  les propos du décepteur : « Woulamlian Gbmlin est 

aussi mon ami. Comme il a accompagné Gnondogla à l’étranger, je dois y aller aussi » sont 

très réceptifs. Le masque draine du monde dans ces déplacements. Les fonctions du masque, 

mêmes implicites, ici, suscitent admiration et envie. Elles ne sont guère différentes de celles 

liées à l’imaginaire wê faisant de ce personnage (le masque dans la société) un élément 

d’équilibre et d’harmonie. Au constat, les deux textes éclairent le rôle ludique, social, 

référentiel, et cathartique faisant du personnage un modèle. 

Dans les deux autres récits ses obligations sont concrètes. À la lecture d’Araignée et la 

vieille femme, le masque sert de justicier, de correcteur de démesure, et particulièrement de 

flagellateur de géniteurs égoïstes et indignes. En convoquant ce passage, « Il siffla, mais un 



	
	

310	

gros masque guerrier apparut. Le masque se mit à le mater.  Il le frappa si longtemps 

qu’Arignée perdit connaissance». L’on constate, sans mandat, il censure Araignée l’égoïste, 

dans le but d’éveiller la conscience de la gente humaine pauvre en humanisme et en 

générosité. Il est question du rôle sécuritaire et judiciaire du Gla faisant de ce dernier un 

restaurateur de l’harmonie sociale inspiré par le Bien. 

En pays wê, en effet, l’égoïsme est un vice combattu, parce que cause de fracture 

sociale. Ce peuple reconnu pour son caractère débonnaire ne peut arroser un tel défaut. D’où, 

la présence subite du masque pour sanctionner à l’effet de transformer à la longue l’indélicat. 

Instructifs et transformateurs, ces principes glaétiques ont pour visée une société modèle 

fondée sur l’altérité. Ce texte rapporte aisément les prérogatives sécuritaires, judiciaires à base 

dominante et autoritaire. 

Quant à Araignée et sa fille Zebaï, si le masque est soudainement présent comme dans 

le récit précédent, son instrumentalisation dans ce conte s’oppose à la psyché wê. Ce texte, en 

effet, présente Araignée qui se déguise en masque pour violer sa fille Zebaï. Dans une société 

où le pacte de sang est sacré, observer la nudité de sa progéniture et la posséder est un 

sacrilège. Un tel acte est combattu par le Gla qui impose dans ce sens le bannissement comme 

sanction. Mais, à quel dessein Araignée fait poser par ce dernier un acte qu’il (le Gla) 

condamne ? Si un pan des arguments liés à cette préoccupation sur le plan idéologique est 

réservé dans le chapitre suivant, il s’agit, ici, de relever l’un des caractères lié au masque. Il 

est question de mettre en exergue l’épouvante et le relent fantasmagorique de cette entité 

culturelle wê. Le conteur, manipulant les personnages, restitue la logique de la domination du 

masque rituel qui se dit en Wê Kouezri. Il exploite ainsi le fantasque et l’épouvantail résumant 

cette divinité et qui subordonne l’indépendance et l’autonomie de la communauté à son 

autorité. Ainsi Araignée s’en inféode pour accomplir aisément sa mission.  

Dans ce récit, cette scène expose une progéniture déshumanisée, robotisée, répondant 

involontairement au devoir de la violence. L’attitude du masque diégétique et de la jeune fille 

éclaire au mieux le déterminisme entre la communauté wê et cette entité personnalisée. Il 

s’agit d’une dénonciation de l’obligation de sacrifice face à l’autorité que constitue le Gla. Les 

interdits liés à leur présence asservissent quelque peu et restreignent la liberté.  

Au-delà du rôle anxiogène et d’épouvantail, il est question de l’image dénaturée de cet 

agent du sacré, esclave du sybaritisme. Le recours à cette assertion rime avec l’analyse 

exposant l’aspect néfaste des masques rituels dans le but d’amener cette caste à diaprer leur 

relation avec la communauté. Le dit dans ce conte est un prétexte pour enseigner le non-dit à 

savoir que l’existence est une dualité, tout résulterait  du Bien et du Mal. En conséquence rien 
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n’est parfait et même le Gla. Dans cette logique « Il faut savoir que le masque dispose de son 

porteur et ce dernier vit au gré du génie qu’il représente » (Kouassi Gilbert, 2010 :107). Cette 

affirmation fera certainement ressurgir des oubliettes cet acte d’un masque dans la sous-

préfecture de Zou (région du Guemon) qui a exposé la complexité due au manichéisme du 

gla. Le masque en question voulant passer, a envoyé ses émissaires intimer l’ordre à la dame 

qui nettoyait avec une daba dans sa cour de rentrer parce qu’il ne doit pas être vu même dans 

la journée. Le refus de la femme parce que chrétienne catholique irrite le Gla qui accourt, lui 

prend la houe et s’en sert pour l’assommer. La femme tombe évanouie couverte de sang. 

L’époux attiré par le cri de sa «côte», sans retenue, porte une correction au masque à la 

mesure de sa colère. Cette affaire va opposer les chrétiens aux masques. Le chef du village 

avoue son impuissance face à l’influence des deux parties. La justice se saisit de l’acte qui 

reste sans délibéré. La dame après guérison est demeurée stérile jusqu’à ce qu’elle fasse son 

mea-culpa à la caste des masques.  

À l’analyse, cette histoire est un foisonnement du bien et mal selon l’angle de 

focalisation. Pour la société des masques, le concerné est dans une situation de justice, de bien 

d’où le mea culpa de la dame pour mériter le pardon. Quant aux autres, l’acte du gla est 

l’expression de l’exagération et de l’abus. Il est donc à retenir, quelque soient les impaires du 

masque, il mérite respect. Si avec Araignée, le masque est souvent victorieux et perdant, 

autrement dire simplet et sage, sachant et ignorant, c’est dans l’optique de faire observer la 

dualité du Gla 

À l’issue de l’analyse sur les contes en question, le Gla se manifeste de manière faste 

et néfaste. Pourquoi cette dualité? Le dernier axe de cette réflexion apportera des 

éclaircissements.  

 

3- La symbolique et l’idéologie 

Le symbolisme met en exergue la valeur comme l’ensemble des idées dont le sens est 

éclairé par la sémiotique. L’idéologie peut se définir comme « l’ensemble des représentations 

dans lesquelles les hommes vivent leurs rapports à leur condition d’existence» (LAROUSSE, 

1991: 1583). Il s’agit d’une idée, d’une opinion, d’une pensée découlant d’une représentation, 

d’un symbole. Elle est la résultante du rapport entre un référent et son environnement. Quelle 

est donc la symbolique du masque ? Comment, dans l’imaginaire, le Wê saisit-il cette entité? 

Évidemment, les récits analysés, au-delà de leur apparence hétérogène et controversée 

et aussi de la thématique diversifiée qui en résulte, extériorisent un symbolisme riche et 
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signifiant en raison de l’univers traditionnel et culturel wê et de la société en mutation. À ce 

niveau de réflexion le masque peut s’appréhender selon les concepts ci-dessous. 

 

3-1-Un instrument de déconstruction et reconstruction 

Constituant avant tout un élément d’attraction et de spectacle, le masque fait émerger sa 

fonction ludique caractérisée par le jeu et draine toute la classe sociale. Tous participent à la 

même échelle de valeur à cet univers esthétique fait de ruse. Très souvent, sous l’emprise de 

cette drogue culturelle faite de mélodie et de rythme, ils descendent dans l’arène, dansent en 

déclamant des paroles fortes. Cette folie circonstancielle devient la chose la mieux partagée 

en supprimant les cloisons sociaux. L’institution du Gla est déterminée par les spectacles et 

les cérémonies rituelles récurrentes. Dès lors, la société est soumise au Gla.  

Dans son univers, le Wê n’est plus maître de son temps. C’est à une sorte 

d’infantilisation que tous se ramènent en se déshumanisant. Ce jeu a la même potée morale 

que les sanctions ordonnées par le masque au nom d’une autorité judiciaire et spirituelle. Ces 

punitions, somme de châtiments et d’amendes, réduisent les fautifs à leur plus simple valeur. 

Au-delà de cette valeur sociale, au nom de cette même autorité, dans les récits, en 

sanctionnant, le Gla modèle pour donner plus de force à rebondir. Mais étant sanctionné ou 

soumis, il laisse apparaitre sa faiblesse et confirme la puissance du partenaire, participant ainsi 

à sa propre déconstruction.  

Cette réaction à valeur équilibrante et consécutive à une prise de conscience des valeurs 

sociales et de l’éthique, imprègne à l’effet de mieux discerner le Bien du Mal dans l’optique 

d’une bonne intégration sociale. L’apologie des vertus telles la solidarité, la générosité 

suscitée par la présence du masque, constitue le socle de l’humanisme dont est épris le Wê. 

En plus de ce parallélisme des fonctions résultant de l’interprétation de son action cathartique 

et punitive, le Gla dans sa manifestation se présente aussi comme un agent du monde et hors 

du monde. 

3-2-Un agent du monde et hors du monde 

La mondanité du Gla réside dans sa présence constante avec le monde, la société. Le 

Gla n’est rien sans l’Homme car ce dernier constitue l’axe sur lequel il repose. Il n’a donc de 

valeur que grâce à l’appréciation humaine. Actif et visuel, il intervient comme un esprit pour 

réguler un monde de démesure. Dans les contes, il apparaît comme un prétexte assumant le 

double de l’humain permettant à ce dernier de s’évaluer.   En outre, pris comme entité 

culturelle, la transformation du Zohozaï minore en lui l’humanité et l’impose comme 
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chtonien. D’où ces appellatifs gnanhampéhé  kou,  kouésri. En conséquence de son statut à la 

fois réel et irréel, le Gla peut s’appréhender comme une identité problématique. 

3-3- Le Gla, une identité problématique 

En nous référant à Araignée et sa fille Zabaï, le masque présente une double 

apparence. Dans un premier temps la fille est persuadée d’être en face d’un génie donc 

impuissante à se défendre. Dans un second temps, la récurrence de l’acte et surtout après une 

cotation d’esprit, elle discerne en lui des traits humains. La fiction étant en rapport avec 

l’univers culturel la produisant, en pays wê, le Gla est une somme de concept. Pour ceux qui 

sont de la culture de masques sans être porteur de masque d’ailleurs minoritaires, ils 

perçoivent cet instrument comme une entité humaine à valeur culturelle. Quant aux pratiquant 

(porteurs et membres de l’institution), le masque serait Dieu ce qui lui vaut ce nom gninhindi 

(l’idole auréolée de spiritualité en wê) autrement, il s’impose comme une entité divine. 

 Cette divergence des arguments est consécutive à la morphologie du Gla, cette 

ambigüité somme de réalisme et de merveilleux.  Sinon comment comprendre que des glaé 

différents sur le plan esthétique, assurent éventuellement la même fonction. Autrement dit, il 

s’agit d’une réalité humaine fondée sur de la magie, la force surnaturelle pour s’imposer aux 

Wê et même aux Africains. Dans cette logique, Jean Claude Klotchkoff (1992) dit :  
 Souvent peint de couleurs vives ces masques horribles, selon les spécialistes, créent dans 
la communauté villageoise une atmosphère de terreur qui serait propre à la communion 
avec les dangereuses puissances invisibles. Par des rites et sacrifices, les initiés 
réussissent à rendre inoffensives ces puissances occultes qui perturbent en permanence 
l’existence des hommes. (Jean Claude Klotchkoff, 1992 : 56)   
 

Encensés, les masques s’imposent comme un esprit à aura positif. Le problème lié à l’identité 

du Gla réside ainsi dans l’hétérogénéité de son appréhension. N’est-ce pas une manière de le 

rendre contingent ?  

 

4-Le gla, une contingence 

 La diversité des angles sous lesquels se présente le masque dans le conte, expose une 

multitude de positions. Quand Araignée par exemple contrarie le masque en se jouant de lui 

sans que les sanctions s’en suivent ou quand le Gla s’invite et porte une correction hors 

norme,  il s’agit ainsi d’une catéchisation de la démystification de l’univers glaétique sans 

inconvenants. C’est un appel à la désobéissance à ces idoles qui s’imposent par moment 

comme le Dieu créateur. Par ailleurs, lorsque Araignée est réprimé parce que voulant priver sa 

famille du gain du sifflet magique, cela fait l’apologie du masque comme correcteur de 
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démesure. En définitive, en réactivant cette saisie intellectuelle du Gla, le conteur wê, 

enseigne le tri à faire pour éviter à la société de gober sans discernement l’héritage culturel 

traditionnel. Le conte, au regard de sa fonction anticipative et préventive présente cette image 

facultative du masque dans le but de ne pas faire du Wê esclave de l’institution des masques. 

Si le Gla résiste à ce projet, c’est parce ce qu’il est une unité transcendante. 

5-Le gla, une unité transcendante 

L’observation de sa manifestation dans les récits en question,  présente le Gla d’une 

part comme l’ossadjefo ou le Prométhée dans la civilisation wê à l’effet de diaprer les peines 

et les angoisses de cette communauté en joie pour mieux la normaliser et d’autre part comme 

un décepteur maléfique agissant dans son intérêt (s’imposer à la société et la dominer). Au 

regard de son apparition ambivalente, le Gla est à la croisée des chemins. P. Alexandre estime 

que « celui qui porte un masque devient le représentant d’une entité  quelconque, non 

humaine,  d’un symbole. La fonction du masque consiste à être à la fois un instrument de 

depersonnalisation et de personnalisation. On devait  même dire transpersonnalisation.» 

(Raponda Walker, Roger Sillans, 1995) 

 Vacillant entre le Mal et le  Bien, il devient ainsi l’unité des contraires cette somme 

du bien et du mal ou encore la fusion du corps et de l’esprit. Objet de synthèse, le gla  

S’appréhenderait  comme le Dieu fait chair à savoir le Jésus wê. Il se résume en un dualisme 

incontournable donnant un sens à l’essence des Wê. 

 

Conclusion 

 Le gla, bien que vecteur harmonisant de la société wê, au regard de son statut 

religieux, culturel, politique, juridique, sécuritaire et anxiogène, doit cette puissance à la 

terreur qu’il mène avec maestria pour imposer son autorité. Utilisant ainsi la pédagogie de la 

peur et par la peur, le Gla administre merveilleusement la société wê. Il est donc la 

symbolique du Bien et du Mal. Ainsi, cette entité reflète l’image de la structure sociale wê et 

expose la connaissance de ce peuple nommé péjorativement wailaihi (Appellatif désignant 

celui qui est victime de son comportement trop débonnaire en wê). Ambivalent, ce référentiel 

wê, est un instrument de déconstruction et de reconstruction, un agent du monde et hors du 

monde, une identité problématique, une contingence et une unité transcendante donnant ainsi 

un sens à l’essence wê. L’enjeu de sa présence est  identitaire, didactique et pédagogique. 
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