
CULPABILITÉ, SOMATISATION ET CATHARSIS
AU SEIN D'UN CULTE DE POSSESSION

" LE BORI HAUSA Il

Jacqueline NICOLAS

Dans ce travail, l'auteur tente de présenter des hypothèses
de recherche concernant la notion de culpabilité au sein d'un
culte de possession : le Bari Hausa. Rendue malade par les
« dieux », parce qu'elle a péché contre eux, la future adepte ne
doit son salut et sa guérison qu'à son repentir et son adhésion
totale et irréversible au culte Bari. Elle est coupable, mais d'une
culpabilité consciente, dictée de l'extérieur, donc, paradoxale-
ment, exogène et sociale. Son entrée dans le culte réparant la
faute, culpabilité et maladie disparaissent. Les instances morbi-
des sont de nouveau projetées à l'extérieur et désormais, pour
l'adepte, la maladie redevient, de façon banale et classique, ce
qu'elle est pour la société, c'est-à-dire persécution. Au fond la
guérison de l'adepte s'exprime par le passage du pôle « culpabi-
lité » (anormal) au pôle « persécution» (normal) de la maladie.
Mais la guérison effective de l'adepte pose le problème de la
dimension psychosomatique de la maladie pré-initiatique et,
par voie de conséquence, de sa culpabilité réelle, endogène et
inconsciente.

Quoi qu'il en soit, le Bori, comme bon nombre de cultes de
possession, est cathartique. Guérie physiquement et psychologi-
quement, l'adepte, dans son rôle positif et valorisé de récepta-
ble des « dieux» et de guérisseuse, utilise ainsi au mieux une per-
sonnalité fort ambiguë mais parfaitement intégrée et épanouie.

•••
Le phénomène de possession, universellement connu, sinon

totalement circonscrit, a été étudié maintes fois, aussi bien dans
le domaine de l'ethnologie que dans celui de la sociologie,de la
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psycho-pathologieou de l'ethno-psychiatrie. Nous ne voulons pas
présenter ici une monographie supplémentaire, mais aborder
le problème sous un angle plus directement ethna-psychologique
essayer de comprendre les raisons conscientes et inconscientes
d'adhésion au culte Bori, et l'évolution favorable des troubles
psycho-somatiques .très généralement liés au rôle valorisant
exercé par l'adepte au sein du cuIte.

1. - LE CULTE BORI :

Pour une meilleure compréhension du problème, il nous faut
cependant très brièvement présenter le· culte de possession
envisagé, et la façon dont il s'intègre dans la société considérée.

Le phénomène étudié dans la région de Maradi au Niger,
et qui a déjà donné lieu à diverses publications 1 est un culte
uniquement féminin, tout au moins au niveau des possédées
proprement dites. Le Bori, à l'instar du N'doep, du Haley, du
Vaudou, du Candomblé... se traduit, au niveau de ses manifes-
tations les plus spectaculaires, par l'intrusion brutale du surna-
turel dans le monde des hommes. En effet, les divinités du pan-
théon Hausa viennent s'incarner dans le corps d'adeptes pré-
parées à cet effet. Au terme de transes préliminaires qui agitent
durant de longues minutes le corps de l'initiée, la « divinité ,.
substitue sa personnalité à celle de son support, parlant et
agissant à sa place. Les « dieux» (iskoki) se manifestent aux
hommes à l'occasion de cérémonies codifiées et ritualisées. Il
s'agit de phénomènes sociaux parfaitement intégrés à la société,
voulus, acceptés et, parfois, utilisés par elle de façon très posi-
tive.

Le Bori s'insère, dans la région étudiée, entre l'Islam et la
vieille religion traditionnelle Anna Très syncrétique des deux, il
intègre, dans son panthéon, aussi bien des « génies » musul-
mans que les anciens « dieux » Anna, à une nuance près : ces
derniers ont perdu de leur puissance et de leur transcendance

1. J. NICOLAS : Les « juments des dieux ». Rites de possession et
condition féminine en pays Hausa. Etudes Nigériennes, n° 21, 1967.

Phénomène de possession et plante hallucinogène. (Communication au
Colloque international sur les cultes de possession, Paris, 1968).

Ambivalence et culte de possession. Thèse de 3' "cycle, Bordeaux, 1969.
Ci. aussi J. LOMBARD: Les cultes de possession en Afrique Noire et le

Bori Hausa. Psychopathologie Africaine, 1967, III, 3.
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en pénétrant dans le culte Bari. Le très grand « dieu» des Anna:
Kure, infiniment respecté au sein des clans, a, tout en gardant
sa personnalité et ses attributions, beaucoup perdu de son pres-
tige et de son autorité, en s'incarnant. Il a gagné le rang des
« génies » et reste comme eux sous l'autorité d'Allah. Il n'en
est certes pas pour autant inefficace,mais il a en quelque sorte
rétrogradé dans la hiérarchie ! Il faut ici préciser que les phé-·
nomènes d'urbanisation et l'introduction de l'Islam ont consi-
dérablement hâté l'éclatement des clans, qui n'existent plus
aujourd'hui que très réduits, perdant de plus en plus de leur
importance. La vieille religion clanique Anna résiste encore ce-
pendant et entretient avec un Islam très syncrétique et très
adapté aux besoins religieux de la vallée, des rapports de bon
voisinage.

Un deuxième aspect du Bori, outre le phénomène de posses-
sion proprement dit, est sa dimension thérapeutique. En effet,
le recrutement des adeptes se fait par le biais de la maladie.
Un ({dieu ", se sentant négligé par un humain, manifeste son
mécontentement en lui envoyant une maladie, plus ou moins
grave, selon la faute, consciente ou non, commise par l'intéressé.
En particulier, s'il s'agit dune femme, et si le dieu est très atta-
ché à elle, elle ne pourra guérir que si elle se voue à jamais à
lui, en entrant dans le culte Bari, en devenant sa « jument »,
c'est-à-dire en étant sa fidèle servante et son receptacle lors des
séances de possessions. En échange de quoi des secrets lui seront
révélés, et elle pourra soigner la maladie dont elle avait été
tout d'abord la victime. Lors de son initiation, elle sera d'ail-
leurs vouée à d'autres « dieux " sous la protection desquels
elle se mettra, et elle pourra également soigner les maladies
dont ces ({dieux » sont responsables. En effet, les iskoki, à
l'égal des hommes, sont personnifiés. Chacun possède des carac-
téristiques psychiques et physiques qui lui sont propres. Ils ont
une devise particulière et sont « titulaires » d'une maladie dont
ils gardent le monopole : ainsi la déesse Uwal Gona suscite les
avortements, le « dieu » Goge envoie la lèpre, Matal Machi une
certaine forme de folie, etc... L'initiée, après une longue forma-
tion, pourra devenir guérisseuse émérite et gagner une place de
choix au sein de la société.

Sous son aspect thérapeutique, le Bori utilise très peu les
phénomènes de possession proprement dits. Ceux-ci se mani-

149



PSYCHOPATHOLOGIE AFRICAINE

festent en d'autres occasions. Ainsi, à chaque événement impor-
tant de sa vie, l'adepte est tenue de « monter » ses « dieux ,.
(tana hau iskokin ta) ou d'être « montée» par eux (iskokin ta
suna hau ta). L'emploi indifférent de ces deux expressions par
les adeptes elles-mêmes montre bien l'ambiguïté des relations
entre hommes et dieux. Donc, à l'occasion de son mariage, de
la naissance de ses enfants, de ses changements de case ...,
l'adepte, au cours d'une cérémonie publique, entre en transes,
les « dieux » qui lui ont été attribués lors de son initiation vien-
nent s'incarner, appelés par les instruments sacrés des griots du
Bori (violan, tambour, calebasses ...). Toutes les adeptes du culte
(femme-Bari) participent à ces fêtes, chacune d'elles incarnant
ses propres iskoki (le panthéon est innombrable et chacune a
un lot de « dieux» en partie différents). Ainsi les iskoki partici-
pent à tous les événements importants de la vie des femmes-Bori
ou « juments des dieux », participation qui ne laisse pas indif-
férents les autres membres de la société, devant qui est renou-
velée ainsi la puissance du sacré.

Il existe encore un dernier aspect plus superficiel et plus
théâtral, mais qui n'en marque pas moins l'imagination des assis-
tants, c'est l'aspect shagali du Bari, c'est-à-dire son côté « para-
de ». Lorsqu'on organise un shagali, la dimension purement reli-
gieuse est reléguée au second rang. Il s'agit avant tout d'une
fête, d'une réjouissance populaire où les dons et contre-dons
affluent. Les possessions sont alors véritablement spectaculaires,
dans une surexcitation générale. Les « Dieux » affluent, se bous-
culent, réclament des cadeaux, un climat érotique s'installe dans
l'allégresse partagée par des iskoki et des hommes. C'est vrai-
ment au cours de ces fêtes que les adeptes vivent leurs états de
transe les plus paroxystiques.

Le phénomène de possession proprement dit se manifeste
toujours en liaison étroite avec la musique et parfois (mais ceci
est un autre problème que nous ne pouvons aborder ici), avec
l'absorption d'une drogue: le baba jiji qui est un datura métel
linné et qui recèle, entre autre, un alcaloïde capable de provo-
quer un état d'excitation générale intense, des délires furieux,
des hallucinations, des états seconds 2.

2. Cf. J. NICOLAS Phénomène de possession et plante hallucinogène
(op. cit.).
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Le musicien du Bori joue sur son instrument la devise du
« dieu ». Au son de l'instrument, le corps tout entier de l'adepte
commence à trembler. Elle perd l'équilibre, couverte de sueur.
Elle halète dans un mouvement crescendo. Ses yeux se révulsent,
sa tête s'agite à droite et à gauche, elle profère des sons inar-
ticulés. Elle tombe à terre, elle se roule sur le sol. Tout cet état,
au cours duquel l'adepte semble avoir perdu complètement
conscience, annonce l'approche du « dieu », Aubout de quelques
minutes, on recouvre la tête de l'adepte d'un pagne tandis que
le musicien continue à jouer. Sous ce pagne va s'opérer la méta-
morphose. Le « dieu » envahit le corps de la femme. On soulève
le pagne, on apporte les attributs de la divinité, et c'est elle
qui désormais est là, danse, parle, plaisante, gronde, quémande,
promet ... Puis le musicien s'arrête de jouer, l'adepte éternue et
par cet éternuement le « dieu » s'en va. Elle est réconfortée par
ses compagnes, on lui étire les jambes, on lui éponge le front,
elle se repose un instant jusqu'à ce que, le musicien jouant le
devise d'un autre de ses iskoki, elle entre de nouveau en transes,
et le même processus recommence.Au cours d'une séance, l'adep-
te peut « monter » successivement une dizaine de « dieux » ou
de « déesses ». Après quoi, épuisée, elle rentre chez elle, se
couche, parfois durant 24 heures, ne buvant que de l'eau et se
plaignant de douleurs dans tout le corps. Puis la vie reprend
pour elle, à l'égal des autres femmes, jusqu'à la prochaine mani-
festation du culte, ou jusqu'à ce qu'elle soit sollicitée dans ses
fonctions de guérisseuse.

La femme-Bori est très disciplinée. Aucune possession ne se
manifeste en dehors des circonstances prévues par le culte.
Les « crises » ne surviennent pas inopinément. Cette absence
d'anarchie révèle un être bien adapté et éloigne, s'il en était
besoin, le vocable de « psycho-pathologie JI> parfois attribué à
la possession. D'ailleurs l'institution du Bori est valorisée par la
société. Les adeptes sont à la fois redoutées et respectées. Leur
statut de réceptacle des iskoki et leur rôle de guérisseuse leur
confèrent une position sociale et économique privilégiée.

Cette présentation très succincte du culte nous amène à exa-
miner de plus près l'interprétation traditionnelle de la maladie
au sein de la société Hausa de la vallée de Maradi, puisqu'elle
est un des critères essentiels d'adhésion au culte, et qu'elle joue
un rôle primordial, à plus d'un titre, au niveau du Bori.
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II. - LA NOTION DE MALADIE:

La maladie, en pays Hausa, est, avant tout, la manifestation
d'une puissance surnaturelle: divine dans la majorité des cas,
mais souvent aussi « humaine » par le truchement de la sor-
cellerie et de la magie. Danger permanent et redoutable, elle est
l'objet d'attentions constantes de la part de la société qui, par
des moyens curatifs et préventifs de toutes sortes, essaye de
l'endiguer. Elle fait partie du domaine rnagico-religieuxet c'est
par ce biais que l'homme se doit de l'aborder, de la subir ou de
la vaincre. Elle n'est pas un simple désordre personnel, physiolo-
gique ou psychique, elle met en cause la condition humaine
toute entière.

Elle peut avoir trois sources différentes :

1° Les « dieux» :
Elle est le plus souvent envoyée par les membres du pan-

théon (aussi bien par Allah que par les iskoki) qui manifestent
ainsi leur transcendance aux humains, les punissent de fautes
commises, conscientes ou inconscientes. Car tel est, à ce niveau,
la signification première de la maladie: elle est punition et par
là-même moyen en communication du naturel et du surnaturel.
Les iskoki ont droit de vie et de mort sur la société et il est bon
que les hommes ne l'oublient pas. Or ceux-ci,parfois négligents,
les blessent et les outragent, et c'est alors tout l'édifice social qui
peut être remis en cause par le pouvoir qu'ont les « dieux lO

d'envoyer cataclysmes ou épidémies. Ainsi l'homme, marqué par
ce sceau particulier, doit quémander leur pardon, non pas en
tant que simple individu, mais en tant que membre de la société,
perturbateur de l'équilibre social. Mais ce perturbateur n'est
pas totalement nocif et négatif, car du sein même de sa faute
naît le dialogue renouvelé des « dieux » et des hommes : les
premiers parlent et se manifestent par ce corps malade, appelant,
par là-même,une réponse positive des seconds.

2° La magie:
La maladie peut être, également, le résultat de manœuvres

magiques. Lorsque des conflits inter-individuels surgissent, les
protagonistes peuvent user de moyens agressifs, qui, pour être .
indirects, n'en sont pas moins efficaces.Une façon classique de se
débarasser d'un rival ou d'un gêneur est d'aller consulter un
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« guérisseur » qui pourra fournir des charmes maléfiques (plan-
tes à faire absorber, objet particulier à enterrer près de la case...)
qui auront raison de la santé physique ou mentale de la victime.
Les co-épouses connaissent parfaitement ce genre de démarche
dont elles sont tour à tour victimes ou bénéficiaires. Ces procé-
dés magiques ne sont pas rares, mais ne mettent généralement
pas en danger la vie de l'agressé.

3° La sorcellerie:
Une dernière cause de maladie, très grave celle-là, car elle

peut entraîner la mort, se trouve au niveau de la sorcellerie
proprement dite. La différence entre le simple magicien et le
sorcier, est que ce dernier s'attaque au principal vital de l'indi-
vidu : c'est un « mangeur d'âmes ». Il prive la personne de
toute vitalité. Celle-ci dépérit plus ou moins rapidement et la
guérison est impossible, à moins de découvrir le sorcier. Ce der-
nier cas paraît être relativement rare au sein de la société.

Les causes divine et magique de la maladie sont essentielles,
avec une prédominance de la première. En effet, les iskoki res-
tent les acteurs principaux dans ce domaine. Il arrive, par contre,
qu'ils soient quelque peu maniés par les guérisseurs (notam-
ment les adeptes du Bori) qui les invoquent afin qu'ils aillent im-
portuner tel ou tel individu.

En fait la signification de la maladie varie avec son degré
de gravité:

t= niveau : Une maladie courte et bénigne ne pose pas de
question: une migraine, un simple rhume, une courbature passa-
gère, sont soignés à l'aide de plantes spécifiques et connues
comme guérissant ce genre de maux. Ces soins se font soit direc-
tement, au niveau de la médecine familiale( on connaît la plante,
on va la ramasser et on l'utilise tout simplement), soit par l'in-
termédiaire d'un guérisseur qui vend la médecine sans utiliser
aucun procédé religieux ou magique. A ce premier stade, la
maladie n'à pas de véritable portée sociale et ne retiendra donc
pas notre attention.

2- niveau : Lorsque la maladie reste rebelle au simple traite-
ment familial, lorsqu'on reconnaît un mal très caractéristique
(folie, paralysie, lèpre, furoncle...), on pense immédiatement à
l'attaque d'un « dieu Ji. Cesont le plus souvent les « guérisseurs»
qui font ce diagnostic. En effet, la divination ou les rêves leur
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indiquent la cause de la maladie et, éventuellement, le nom des
({dieux» persécuteurs. Les iskoki recherchent des hommages
permanents de la part des hommes, ils en éprouvent la néces-
sité pour se sentir exister auprès d'eux. Ces derniers les honorent
parce qu'ils reconnaissent leur supériorité et parce qu'ils en
ont également besoin. Cette exigence réciproque est à l'origine
de la communication permanente entre sacré et profane, con-
crétisée par les rituels. Or il arrive que les hommes soient défail-
lants, négligents, imprudents, consciemment ou inconsciemment,
envers le surnaturel. Ils profanent (le plus souvent involontaire-
ment) leur demeure terrestre, ils oublient les sacrifices qui leur
sont dûs, ils leur manquent de respect dans leurs propos, ils
violent un tabou, ils sont voleurs, menteurs, ils veulent ensorce-
ler leur voisin... Les ({dieux» sont aussi détenteurs de la morale
sociale et individuelle et savent punir les fautes commises dans
tous ces domaines. Ils sont juges, suprêmes et sévères, des actes
des hommes et aiment le faire savoir. Satisfaits, ils envoient la
({chance », la ({fortune» (arziki) ; mécontents, ils annihilent, de
façon plus ou moins permanente, la force des hommes par la
maladie. Ce ({rappel à l'ordre » n'est qu'un besoin de contact
nouveau, un resserrement de liens nécessaires : en effet, ou
bien l'homme se repent et le ({dieu » accepte de le guérir, ou
bien il néglige l'avertissement et finit par mourir, après de mul-
tiples souffrances.

Le syncrétisme thérapeutique :
Le syncrétisme religieux qui règne au sein de la société se

retrouve au niveau de la thérapeutique. Si l'homme est musul-
man, il ira voir spontanément le ({marabout », qui, s'il est en
mesure de soigner la maladie, lui donnera à boire un médecine
composée de la manière suivante : il écrira à l'encre, certains
versets du Coran sur un papier, il trempera ce papier dans une
calebasse d'eau et donnera ce breuvage à boire à son patient.
Ou bien il enveloppera ce papier écrit dans un sachet de cuir,
et le malade devra le porter sur lui, suspendu à son cou ou
autour de ses reins. Mais il se peut que le marabout refuse de
soigner le patient, non par mauvaise volonté, mais par incom-
pétence, si le mal n'est pas envoyé par Allah, père incontesté de
tous les iskoki. Celui-cià un « stock » de maux qui lui est réser-
vé, qu'aucun autre ({dieu » ne songe à lui contester. Ainsi donc,
si la maladie n'est pas du ressort 'd'Allah, le marabout enverra
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le malade vers le boka (guérisseur « indépendant », en ce sens
qu'il ne se rattache pas, dans ses soins, un culte religieux parti-
culier), vers les femmes-Bori, ou encore, plus rarement il est
vrai, vers le likita (médecin européen). La syphilis, par exemple,
(appelée « maladie du gouverneur »... ), ne peut être soignée qu'à
l'hôpital.

Pour essayer de résumer cette notion de la morbidité au sein
de la société envisagée, nous dirons que la maladie peut se
situer à deux niveaux : envoyée par les « dieux » (Allah ou
iskoki), elle prend une dimension totalement religieuse. Provo-
quée par les hommes, dans les cas de sorcellerie ou de simple
vengeance personnelle, elle utilise le biais de la magie. Selon
les causes, la signification de la maladie et les thérapeutiques
sont différentes. Nous avons vu qu'il existait plusieurs sortes de
thérapeutes : marabouts, boka, femme-Bori. Si, en théorie,
chacun a des attributions très particulières, en fait, tous jouent
plusieurs rôles :

- Le marabout soigne les maladies envoyées par Allah avec
la décoction d'encre ayant servi à écrire certains versets du
Coran, variables selon les maladies, mais il fabrique aussi énor-
mément de talismans préventifs à base de versets, plantes et
racines. Il soigne également par les plantes et selon la gravité
du mal, il invoque ou non Allah.

- Le boka, lui, soigne toutes les maladies, il connaît toutes
les plantes, y compris celles qui chassent les iskoki. Il dit con-
sulter les « dieux» en rêve pour le diagnostic de la maladie.

- La femme-Bori est guérisseuse au même titre que le précé-
dent. Tout comme lui et le marabout, elle peut confectionner
des « philtres ». des préventifs, distribuer des plantes, racines,
et poudres diverses, sans faire intervenir la dimension religieuse.
A ce niveau elle ne joue que son seul rôle de bokanya (féminin
de boka), à un stade que nous qualifierons de « profane ». Son
rôle religieux (dimension officiellequi manque au simple boka)
est tout autre et beaucoup plus complexe.

Ce n'est pas au niveau des praticiens que nous arriverons à
bien circonscrire la signification de la maladie, car tous, malgré
un statut apparemment différencié, finissent par pratiquer les
mêmes techniques. La véritable signification de la maladie appa-
raît avec le degré de gravité et de permanence. C'est lorsque le
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corps est gravement atteint, entravant la vie sociale, perturbant
la vie quotidienne, attaquant le principe vital, qu'interviennent,
nous le verrons, les notions de persécution et de culpabilité. La
notion de persécution n'est pas pathologique en milieu africain 3.

L'agression est fréquente et normale (rôle des sorciers, des ri-
vaux, des co-épouses...). Il n'est pas normal de voir dans la
maladie l'attaque d'un persécuteur. Alors on se barde de talis-
mans préventifs, on chasse les forces maléfiques de l'agres-
seur, qu'il soit homme ou iskoki. Mais cette attitude se retrouve
essentiellement, tout au moins dans la région étudiée, à un pre-
mier niveau de la maladie. Lorsque le mal s'aggrave ou persiste,
on est amené à consulter la femme-Bari en tant que telle, c'est-à-
dire avec la dimension religieuse, servante sacrée des « dieux »
et non plus la bokanya (guérisseuse) qu'elle se contente d'être
parfois.

Et alors la maladie change de signification: les iskoki sont
les plus forts, il faut se soumettre à eux, la maladie est devenue
faute, le persécuté s'est mû en coupable. S'il veut guérir, il
lui faut se repentir et jurer fidélité aux « dieux ». Car toujours
la gravité de la maladie prouve la faute de la victime, sauf dans
le cas du sorcier « mangeur d'âmes », où la morphologie de la
maladie est très particulière (dépérissement progressif, mort
brutale), nous ne l'aborderons pas ici. Ainsi nous voyons se des-
siner une double signification de la maladie évoluant du pôle
« persécution (le plus important et le plus normal) au pôle « cul-
pabilité » (plus rare, concernant les femmes-Bari et leur clien-
tèle). A ce dernier stade, nous allons voir qu'il est permis de
parler de « déviance », Nous allons examiner le problème au
niveau même de l'adepte du cuIte proprement dite.

III. - RAISONS CONSCIENTES D'ADHESION AU CULTE

Officiellement,ce sont les « dieux» qui choisissent leur récep-
tacle. Nous avons dit que la maladie rebelle était un critère
essentiel de l'appel contraignant les iskoki ; c'est parce qu'elle

3. ZEMPLENI (A.) : L'interprétation et la thérapie traditionnelle du
désordre mental chez les Wolof et les Lebou (Sénégal). Paris, 1968.

DIOP (M.), ZEMPLENI (A.), MARTINO (P.) et COLLOMB (H.). -
Signification et valeur de la persécution dans les cultures africaines.
Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de langue française, 1964.
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a ({péché» qu'une femme peut être ainsi punie par les « dieux JO,

qui, parce qu'ils l'aiment tout particulièrement et malgré tout,
lui donnent une possibilité de rachat en devenant adepte du
culte. Nous trouvons cette « rationalisation» couramment expri-
mée au niveau de la société locale. Cependant ce mode de recru-
tement, s'il est primordial, n'en est pas pour autant unique. Le
recrutement héréditaire survient, d'après une enquête menée
pas nos soins dans la vallée de Maradi, dans 8,06% des cas. Au
moment de la mort d'une adepte du culte, les iskoki qui lui
étaient attachés fuient ce corps désormais inutile et cherchent
rapidement un autre réceptacle. Nous ne rapporterons pas ici
une cérémonie de « passation d'héritage ». Disons simplement
que les iskoki sont invoqués et peuvent venir s'incarner dans
une des descendantes de la défunte, qui a vécu dans son entou-
rage immédiat, qui l'a vu travailler en ayant plus ou moins offi-
cieusement pénétré les mystères du culte. Il n'y a dans cette
succession aucune règle contraignante, aucun automatisme. Ce
n'est pas obligatoirement, par exemple, la fille aînée ou la nièce
utérine qui doit prendre en charge l'héritage. Il n'y a aucun
critère impérieux de recrutement. Il peut même arriver que les
iskoki, ne jugeant aucune femme digne de succéder à la défunte,
partent et réservent leur choix. De même le réceptacle peut
plaire à certains iskoki qui alors s'incarnent, et déplaire à d'au-
tres, qui ne se manifestent pas. Parfois encore la défunte ne
laisse pas de descendance, et les ({dieux» regagnent leur demeure
sans choisir de nouvelle recrue. Quoi qu'il en soit de la réaction
des iskoki à la mort d'un de leurs réceptacles, le fait qu'ils se
soient incarnés n'impliquent pas, pour la descendante ainsi dési-
gnée, une entrée immédiate dans la confrérie. Une possession
dans de telles circonstances n'est qu'un signe, au même titre que
la maladie. La future adepte devra subir une initiation, tout
comme ses paires élues par le biais de la maladie.

Le recrutement par maladie demeure, de loin, le plus impor-
tant. Cependant, alors que dans le N'doep du Sénégal par exem-
ple, ou dans le Holey du Niger, les maladies mentales viennent
en tête des maux qui exigent l'initiation au culte, au sein du
Bori ce critère reste très secondaire. Pour la soixantaine de
femmes-Bori que nous avons pu interviewer, si nous considérons
les maladies qui ont provoqué leur adhésion au Bori, nous trou-
vons principalement : la stérilité, les avortements répétés, les
« maux de ventre» (ciwon ciki), les «maux de tête» (ciwon
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kay), les maladies des yeux (ciwon ido), quelques hémiplégies
gauches ou droites, la « fièvre » ••• La « folie» n'entre que pour
6 % dans cet inventaire. Ce faible pourcentage semble être une
caractéristique du Bori hausa, tout au moins dans la région étu-
diée. Tout se passe comme si l'individu traduisait ses conflits et
son déséquilibre psychiques en les exprimant, presque unique-
ment, par le langage du corps. Nous reviendrons, plus loin, sur
la signification possible d'une telle expression corporelle.

Le processus qui détermine l'initiation au culte se déroule
toujours de la même façon. Une femme malade, qui a consulté
en vain plusieurs guérisseurs, et dont l'état, au lieu de s'amélio-
rer, continue de se détériorer et perturbe sa vie personnelle et
sociale, va prendre conseil auprès d'une femme-Bori. Il s'agit
ici de l'adepte du culte dans ses dimensions religieuse et théra-
peutique. Elle va consulter les « dieux » et c'est eux qui parle-
ront et rendront leur verdict. S'il s'agit, par exemple du dieu
Kure qui envoie de violentes migraines; l'adepte au moment de
la consultation, sera possédée par lui, et c'est lui qui dira si
la consultation doit ou non se faire initier au culte. Si elle doit
devenir adepte, on procèdera à une fural saye (textuellement
bouillie de racines). Au cours de cette cérémonie, qui est unique-
ment à but thérapeutique, et où la future adepte n'entre pas en
transes, n'est pas possédée par les iskoki, la guérisseuse qui a
pris la malade en charge, soignera, sous la direction des
« dieux », la maladie dont est victime la consultante. Celle-ci,
au cours de ce rituel qui dure 3 jours, absorbera divers breuva-
ges faits de décoctions de racines et écorces diverses, ordonnés
par les « dieux» contre lesquels elle a « péché ». La plupart
du temps, il s'agit d'un seul « dieu» qu'elle a gravement offensé
et qui l'aime, malgré tout, tout particulièrement. La future adep-
te implore son pardon, fait pénitence et se repent durant ces
3 jours. Alors le c dieu » montre sa clémence et accepte de la
guérir, à la condition expresse qu'elle se voue entièrement à lui,
l'initiation au culte devant avoir lieu, en principe, 7 jours après
cette cérémonie de fural saye.

Si ces conditions acceptées, la postulante retarde trop long-
temps son initiation, les « dieux » frappent de nouveau très
cruellement et souvent de façon irrémédiable.

Ainsi,c'est en principe une femme guérie et repentie qui subit
l'initiation proprement dite, c'est-à-dire la girka et qui devient
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le fidèle réceptacle du « dieu » ou des « dieux » qu'elle avait,
préalablement et momentanément, rejetés en les offensant. Nous
n'analyserons pas ici le rituel de la girka, très long, très touffu,
mais qui rejoint, au niveau du symbole, le mécanisme type de
l'initiation, à savoir la mort du « vieux corps », la purification,
la mise à l'épreuve, l'apprentissage et la résurrection d'un être
neuf, disponible, détenteur des secrets, ouvert enfin à un autre
monde qu'il a été jugé capable d'assumer.

En d'autres termes, et pour nous résumer, nous dirons que
l'adhésion au cuIte se fait, au niveau de l'individu, par culpabi-
lité reconnue et affirméepar la société. La femme a péché, et ce
n'est pas tant elle qui l'affirme que le groupe. Elle est coupable
envers les « dieux », Sa seule issue de rachat (et c'est toujours
le groupe qui le lui apprend, en l'occurence les membres du
culte) est le don total d'elle-même aux « dieux» par l'adhésion
au Bori. Sa culpabilité ne l'engage pas seulement elle-même,
mais aussi le milieu social qui l'environne. Si elle refuse de répon-
dre à l'appel des « dieux », elle met en cause sa personnalité
toute entière et la cohésion du groupe, car les iskoki se venge-
ront et perturberont toute la vie sociale. Après la faute et le
pardon, après la rémission des péchés et la pénitence, après ce
don et contredon qu'est en fait l'initiation, l'adepte, désormais
protégée des « dieux », verra de nouveau les instances persécu-
tives projetées à l'extérieur, vision « normale ", nous le répé-
tons, de la maladie en pays Hausa, et très généralement répan-
due dans toute l'Afrique. Désormais, si elle est malade, elle sera
victime, comme les autres, de persécutions d'ordre naturel ou
surnaturel, et la société aura les moyens de lutter, préventifs ou
curatifs, contre ces persécutions.

Tout se passe comme si la société avait besoin de circons-
crire cette culpabilité nocive et dangereuse, de l'endiguer et de
l'utiliser au sein d'un culte, lui très valorisé, intégré et utile à
la bonne marche de la vie sociale.

Nous voudrions tenter maintenant d'approfondir cette notion
de culpabilité. Nous avons affaire, jusqu'ici, à une culpabilité
consciente, exprimée par le groupe, prise en charge par lui.
Mais à quoi correspond cette notion, au niveau de l'individu
concerné ? Comment la femme « coupable » vit-elle cette culpa-
bilité, qui paradoxalement, vient de l'extérieur puisqu'elle est
affirméepar le milieu social avant même que l'individu en prenne
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lui-même réellement conscience? Il s'agit en somme d'une cul-
pabilité secondaire, induite par la gravité de la maladie( il faut
entendre: « si je ne peux pas guérir c'est parce que je suis
coupable », et non pas: « j'ai péché c'est pour cela que je suis
gravement malade »). En quelque sorte, le « vécu ,. de la cul-
pabilité ne vient qu'après que le groupe ait affirmé cette culpa-
bilité. « Je me sens coupable parce qu'on me dit que je suis
coupable », Nous voudrions essayer de comprendre ici ce qu'il
y a réellement derrière cette « culpabilité sociale » en quelque
sorte. Dans une perspective ethno-psychologique, nous ne pré-
senterons ici que des hypothèses, le temps 'trop court passé sur
le terrain et l'absence d'approche pluri-disciplinaire, ne nous a
pas permis jusqu'à présent d'aller plus loin. Dans un premier
temps, nous avons surtout cherché à savoir si cette culpabilité
formalisée par la société correspondait à une culpabilité réelle,
intériorisée, et inconsciente, au niveau de l'individu.

IV. - RAISONS NON CONSCIENTES D'ADHESION
AU CULTE:

La personnalité de l'adepte:

Nous avons essayé d'aborder le problème en recherchant
les raisons véritables et profondes d'adhésion au culte. Pour cela
nous avons tenté de cerner la personnalité très particulière de
l'adepte, très différente, à première vue, de la femme du com-
mun.

Le milieu au sein duquel se recrute la femme-Bori est isla-
misé. Dans un tel cadre, la femme ordinaire ne jouit que d'un
statut fort secondaire, son rôle y est officiellement très effacé,
sa vie sociale fort réduite. Néanmoins quelques possibilités de
réalisation personnelle lui sont offertes qu'elle peut ou non ex-
ploiter selon les circonstances. Le foyer musulman est souvent
polygame. La première épouse y joue un rôle primordial. Elle
dirige, organise et jouit de la considération de son mari. C'est
elle qu'il respecte le plus, qu'il répudie le moins facilement. A
ce titre, la première épouse trouve une source d'épanouissement
refusée à ses co-épouses. Par ailleurs, la femme, en qualité de
tante paternelle (babani), jouit d'une certaine autorité et auto-
nomie qui lui permettent de se réaliser quelque peu. La babani
joue en effet un très grand rôle dans les cérémonies de donation

160



Ul" LULJ.C UJ...:. J\ ...hJù.L,...uu .•_., • ~.- _~_ ..._

du nom et de mariage où sont impliqués ses neveux.Cette tante
paternelle qui avait quitté sa famille pour vivre dans celle de son
mari, y revient, toute puissante et écoutée, pour s'occuper des
enfants de son frère. C'est principalement en tant que babani,
bien plus qu'en tant qu'épouse ou mère, que la femme a voix
au chapitre au sein de la parenté dans la société locale.

Si les prérogatives de la babani sont accessibles à toutes les
femmes pourvues de neveux,celles de la tambara sont beaucoup
plus rares et d'ailleurs d'un tout autre genre.

Les Tambara sont des femmes qui ont accumulé des riches-
ses, importantes, dans le seul but de les distribuer autour d'elles
et d'obtenir ainsi le titre de tambara. Il s'agit là d'une forme
de potlach essentiellement fondé sur l'acquisition d'un titre
par le moyen de la distribution de richesses accumulées. Cette
institution s'appelle le kan kwaria (dessus de calebasse), et
permet à la femme une autonomie et un prestige économique
très recherchés.

La « prostitution » est également un moyen de réalisation
personnelle, certes peu orthodoxe, mais très positif. Si nous
abordons ce problème ici, c'est que la société locale ne donne
pas à la prostitution le sens péjoratif que l'on a coutume de
lui attribuer. Bien que ce phénomène soit un fait essentielle-
ment urbain et d'introduction relativement récente, il s'est in-
tégré à la société, qui, sans toutefois le valoriser, le tolère et
l'utilise. La « prostitution » est un état temporaire entre deux
mariages. La jeune femme veuve ou divorcée, qui n'a- pas pu,
pour des raisons diverses, retourner dans sa famille (et parfois
elle ne le veut pas par désir d'autonomie), se voit, la plupart du
temps sans ressources. Elle envisage alors, sans fausse honte,
la « prostitution », qui n'est pas sans attrait. En effet, les « pros-
tituées » que nous avons pu rencontrer, vivent comme la plu-
part des autres, dans une grande concession, formée d'habita-
tions individuelles. Préparant leur repas ensemble, elles pas-
sent leurs journées à bavarder, à s'occuper des enfants, tout
en attendant, dans une ambiance très détendue, les « visiteurs lt

éventuels... Ceux-ciarrivent, se mêlent à la conversation, plai-
santent, apportent des cadeaux, et ce n'est qu'au bout d'un cer-
tain temps qu'ils s'isolent dans une chambre avec une femme de
leur choix. Il n'est pas rare d'ailleurs, de voir le visiteur repar-
tir sans avoir rien demandé : c'est très souvent un ami qui
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vient simplement pour le plaisir de la conversion, pour trouver
un climat différent de chez lui, car il a affaire à des « évoluées »

avec lesquelles il peut s'exprimer en toute liberté. On ne retrou-
ve pas ici l'aspect dégradant et contraingrant de la prostitution
des grandes villes. On pense plutôt à ces « cours d'amour » où
les courtisanes étaient choyées, entourées, courtisées, par des
« habitués" qui savaient être généreux. Par cette façon de vivre,
la prostituée, ou plus exactement « femme-libre» : karua retrou-
ve ainsi un peu la vie de jeune fille idéale, et ce climat euphori-
que où elle se faisait admirer par les hommes et jouait de ses
charmes.

Si le statut de babani permet une réalisation partielle et prin-
cipalement morale, si le titre de tambara confère un grand pres-
tige social, si la position de femme-libre ouvre à la femme des
horizons nouveaux, le statut de femme-Bort apporte, lui, une
possibilité unique et inestimable: celle de la réalisation sur le
plan religieux, qui fait de l'adepte du culte une femme bien plus
respectée, crainte et écoutée que les précédentes.

Cette analyse des possibilités sociales réservées aux femmes
ne nous éloigne pas de notre sujet. En effet la femme-Bori les
réalise toutes, et c'est bien pour cela que nous les avons exami-
nées. A une majorité écrasante, l'adepte du culte est, ou a été,
successivement ou conjointement, première épouse, babani, cam-
bara, femme-libre. Il est extrêmement significatif et important
que la femme-Bori cumule toutes ces possibilités de réalisation.
Ce n'est pas une femme frustrée qui vient chercher au sein du
culte une compensation, mais au contraire une femme qui utilise
au mieux ses rapports avec le monde. Elle est douée d'un très
grand appétit de puissance, d'une énergie toute dirigée vers
le monde extérieur. Elle accorde une très grande valeur à la
richesse et au prestige. La femme-Bori aime se montrer, se
mettre en vedette. Orgueilleuse et facilement agressive, elle a
une haute conscience d'elle-même. Très sensible aux marques
de respect, elle les recherche volontiers, et sait violemment affir-
mer ses prérogatives si une concurrence trop gênante se fait sen-
tir. Pourtant il faut bien insister sur le fait que, quel que soit
son désir de paraître, elle n'en est pas moins disciplinée. Elle
est intégrée dans une institution et en a parfaitement conscience.
Elle respecte les divers interdits auxquels elle est soumise, et
n'est la « jument lt de ses « dieux lt, malgré tout le prestige
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qu'elle en retire, que dans des circonstances bien déterminées
et voulues par la société. D'autre part, nous avons dit plus
haut que l'adepte du culte pouvait devenir, de par son statut de
« jument », une guérisseuse puissante et écoutée. C'est la plu-
part du temps de cette dernière activité qu'elle tire la plus
grande partie de ses revenus et de son prestige. Ainsi nous
voyons apparaître peu à peu un être économiquement indépen-
dant, exerçant un métier hautement valorisé, une femme res-
pectée, crainte et écoutée, intégrée dans le domaine du savoir,
active, sthénique, entreprenante et hardie: par tous ces aspects,
la femme-Bori est liée au pôle mâle de la société.

Cette personnalité qui affiche un comportement actif et indé-
pendant dans ses rôles quotidiens (elle exerce son métier de
guérisseuse avec toutes les prérogatives réservées par ailleurs
aux hommes, elle utilise toutes les possibilités de réalisation
départies aux femmes, elle est une épouse dominatrice, crainte
du mari et des co-épouses),devient par contre « hyper-féminine »
dans son rôle réceptacle des « dieux ». Et nous voudrions tenter
de montrer ici, brièvement, la très grande ambivalence qui
préside aux destinées de l'adepte du culte et qui peut expli-
quer une grande partie de ses réactions. En effet, au cours des
séances de possession, la « jument JO devient totalement incons-
ciente, elle entre en transes, hors d'elle-même. Le terme de
« monture », de « jument », pourtant employé par la société
elle-même,paraît trop faible ou inexact. En effet quand l'adepte
est en transes, il y a beaucoup plus, en principe, qu'un dieu ou
qu'un être humain, l'un chevauchant l'autre. Il y a fusion com-
plète : les spectateurs ont devant eux tel « dieu JO ou telle
« déesse », et les respectent en tant que tels. Mais il est égale-
ment vrai que le terme de « possession» est aussi parfois exces-
sif et tout aussi inexact ! La fusion, en fait, n'est pas toujours
totale. Selon les femmes, et selon la disposition du moment,
l'inconscience est plus ou moins nettement observée. La part du
jeu, du théâtre ne peut être niée. Il est aussi des c dieux » que
les adeptes incarnent mieux que d'autres, ayant avec eux plus
d'affinités. L'ardeur et la conviction des musiciens entrent éga-
lement en jeu, ainsi que l'enthousiasme du public. Tout ce con-
texte est important et fait que les manifestations sont plus
ou moins réelles et profondes.

Ces précisions apportées, il n'en reste pas moins que, quel
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que soit son degré de possession, la femme-Bari exalte au cours
des cérémonies du cuIte toutes ses potentialités féminines.

Dans le phénomène de possession, la femme-Bari est psy-
chologiquement passive. Ce n'est qu'à ce titre que le « dieu »

peut s'incarner en elle. Tous les préparatifs, tous les préambu-
les (musique, revêtements d'accessoires, éventuellement absorp-
tion de drogue...) sont là à la manière de réflexes conditionnés,
pour amener à cet état second. Le dieu ne peut, en effet, exister,
actif et tout puissant, que lorsque la femme, dans un don total
d'elle-même, s'est annihilée. Nous retrouvons ici, sur un plan
supérieur et d'une manière outrée, les rapports de l'homme et
de la femme' formalisés par la société : elle est soumise à l'hom-
me et dépendante de lui. Mais cette passivité n'est pas apathie.
Elle est volonté de passivité. Elle se caractérise par une grande
plasticité, une large faculté d'adaptation. Elle n'est pas aboulie,
mais tension vers une plus grande acceptation des manifesta-
tions surnaturelles. Et cette plasticité est à la fois intensive et
extensive. En effet, si la femme-Bari doit approfondir sa tech-
nique afin de ne faire qu'un avec le dieu incarné, elle doit aussi
être multiple, car elle est le réceptacle de plusieurs divinités
de sexe opposé. Là encore, la situation est outrée, comparée au
modèle naturel. Néanmoins, toute proportion gardée, le stéréo-
type féminin hausa intègre cette notion de plasticité : c'est la
femme qui change de clan en se mariant et doit s'adapter à une
nouvelle famille, c'est elle qui « circule », qui est aussi la plus
instable et quitte son foyer. A cette plasticité est lié le désir
d'être admirée et remarquée. Jamais la présence du « dieu»
n'arrive à faire oublier complètement son support humain. Quel
que soit son degré de participation, la « jument » sait faire
apprécier ses talents, et tend toujours à dépasser les prouesses
de ses compagnes. On retrouve cette même attitude chez la jeune
fille qui veut se faire « choisir» par un galant, ou chez l'épouse,
qui, en foyer polygame, se mesure à ses rivales. C'est le rôle
que l'on s'accorde à prêter à la femme qui est de plaire, séduire,
se faire admirer pour le plaisir de l'homme ou pour le sien
propre. La femme-Bari, en outrant les artifices, répond entière-
ment à ce critère. D'ailleurs plus ces caractères de féminité:
passivité, plasticité, désir d'être admirée, remarquée, sont pré-
sents en elle, meilleure est la possession, plus présent est le
« dieu ».
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Cette ambiguïté très réelle de la femme-Bori, favorisant tantôt
un pôle que la société désigne comme masculin (son comporte-
ment hors des séances de possession), tantôt un pôle vu comme
féminin (au cours des phénomènes d'incarnation), se retrouve
parfois, à un second degré, lors même des cérémonies du culte.
Il existe des « dieux » très forts, puissants, virils et redoutables.
Ceux-là, tout comme les autres, sont incarnés par les mêmes
adeptes féminines. Tout en étant alors fondamentalement fem-
me, comme nous venons de le voir, la femme-Bori apparaît sous
une forme extrêmement masculine: par sa voix qui s'est méta-
morphosée, par ses gestes, son accoutrement. C'est sa très
grande plasticité, féminine par excellence, qui lui a permis le
paradoxe de se métamorphoser en « dieu » très viril. Temps et
espace abolis, elle est simultanément participante des principes
mâle et féminin, ce qu'elle n'arrive à réaliser que successivement
par ailleurs. Cette fusion des deux principes en un même être
est cependant très particulière et fugitive : l'adepte en est,
généralement, inconsciente, et il s'agit de l'union d'un principe
mâle d'essence divine et d'un principe féminin, humain.

Sous cet aspect ambivalent de sa personnalité, la femme-Bori
apparaît comme un être déviant, mais d'une « déviance posi-
tive » - pour employer l'expression de R. K. MERToN~ - puis-
qu'elle est utilisée et parfaitement intégrée dans le culte. Il y a
donc là, à ce niveau, à la fois déviance et normalité. Normalité
nous venons de le dire, car l'adepte est parfaitement intégrée
dans une institution, où elle joue un rôle v~lorisé. Mais aussi
déviance, car en entrant dans le culte, elle ne répond plus au
critère relatif à la notion de femme en vigueur dans la société.
La fonction principale de la femme est de procréer, d'élever ses
enfants. Si elle ne peut répondre à ces exigences, soit parce qu'elle
est stérile, ou que trop de ces enfants meurent en bas âge, soit
parce qu'une longue maladie la rend indisponible, elle devient
socialement déviante, d'une déviance négative. Si elle a les pos-
sibilités de devenir femme-Bori, elle reste déviante, mais d'un
déviance positive et utilisée. Et c'est ce côté positif qui fait sa
normalité. Déviante donc, car la femme-Bori n'est pas vue en
tant que strict élément féminin. L'adhésion au culte étant irré-
versible, l'adepte, même si elle guérit ou redevient féconde ac-

4. Eléments de théorie et méthode sociologique. Plon édit., 1965, 506 p.
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quiert à jamais une dimension nouvelle qui est refusée aux
autres femmes. C'est cette dimension qui fait la normalité de
l'adepte en tant qu'être social et religieux, et sa déviance en tant
que femme proprement dite.

Cette dimension est faite, nous le savons, d'un commerce
permanent avec les « dieux », de cette intimité avec eux, où se
mêlent respect et familiarité: ils exigent, mais elles savent aussi
quémander. Et ceci est bien étranger aux autres femmes tenues
presque complètement à l'écart de la religion, et n'y ayant jamais,
en tout cas, aucun rôle majeur. Les adeptes du culte Bori elles,
en plus des phénomènes de possession, voient les « dieux » en
rêve. Ils leur parlent. Elles soignent sous leurs directives. Elles
peuvent, dans des circonstances graves, agir sur le cosmos. Tout
cela leur donne droit à des marques de respect. Elles peuvent
prendre la parole en maintes circonstances, alors que les autres
femmes de la société n'y ont pas droit. Elles touchent au sacré
de la manière la plus proche qui soit : par le phénomène de pos-
session. Cela, dans le contexte donné, aucun homme ne peut le
faire. Les hommes sont sacrificateurs. Ils répandent le sang de
l'animal sacré, afin que les « dieux » viennent le boire. Ils sont,
par cet acte, aux portes du sacré. La femme-Bori, elle, en fran-
chit le seuil : le « dieu » s'incarne en elle, toute distance est
abolie, il n'y a plus d'intermédiaire. Elle atteint le sommet de
la participation religieuse, alors que, non adepte, elle serait au
dernier échelon de l'activité liturgique.

C'est ici qu'éclate ce qu'on pourrait appeler le « scandale JO

du Bori, puisque, incluse en son sein, la femme, « jument des
dieux », devient supérieure à l'homme, ce qui est un paradoxe
dans une société islamisée.

En fait, il semble bien que, sur le plan psychologique et
sociologique, la femme-Bori réalise à l'extrême ces potentialités
bisexuelles fondamentales qui se retrouvent au sein de chaque
individu, et dont parle A. M. ROCHEBLAVE-SPENLE 5. Il est bien
évident que physiologiquement l'adepte du culte est et reste
une femme ! Pour les rites d'incarnation, elle est tout autant
soumise au calendrier social qu'à son rythme menstruel (une
adepte qui a ses règles ne «.monte » pas ses « dieux »). Dans la

S. Les rôles masculins et féminins. P. V.F., série « Recherches », tome 18,
1964,346 p.
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vie quotidienne, et dans la mesure du possible, elle met des en-
fants au monde, elle divorce, elle se marie. Elle ne renie pas ses
strictes possibilités féminines, elle y joint une valence positive
qui fait d'elle un être à part et original. A son rôle féminin,
l'adepte ajoute, au sein du culte, la connaissance, la participa-
tion religieuse, l'activité, l'autonomie, généralement propres à
l'homme. C'est en ce sens que nous disions que la femme-Bori ne
répondait plus au critère strict de féminité en vigueur dans la
société. Son statut lui confère une position intermédiaire d'où
elle retire tout son prestige : ni homme ni femme intégralement,
et pourtant parfois les deux en même temps, elle est aussi à mi-
chemin entre le naturel et le surnaturel. D'être humain, elle peut
se muer en « dieu ». Son ambivalence est donc totale : à la
fois psychologique, sociale et religieuse.

Nous avons essayé de montrer succinctement l'adepte du
culte dans son comportement, avec sa personnalité extravertie,
sa volonté de puissance, sa déviance et son ambivalence, mais
aussi sa parfaite normalité. Nous allons essayer de la cerner de
plus près en examinant les raisons profondes de son adhésion
au culte et l'épanouissement que lui apporte le Bori sur un plan
strictement individuel et non plus social.

L'adhésion au culte:

Nous avons vu que la principale raison d'adhésion au culte
était la maladie. Si l'on reste sur le plan de la rationalisation,
dans l'optique de la société, les adeptes sont choisies par les
« dieux» et uniquement par eux. Toute initiative de la part de
la femme ne serait que présomption et attitude sacrilège. Or,
en fait, deux facteurs importants jouent un rôle tout aussi pri-
mordial que la maladie : le contexte sociologique et le substrat
personnel. En effet, c'est dans un milieu familier au culte (des
femmes de la famille sont déjà adeptes) que se révèlent les pos-
tulantes. A cette première sélection s'en ajoute une seconde.
Il n'est pas suffisant qu'une femme soit malade et appartienne à
un milieu favorable pour qu'elle adhère au culte. Il faut encore
qu'elle soit psychologiquement apte à assumer ses fonctions. Il
faut qu'il existe en elle des potentialités adaptées au rôle qu'elle
sera amenée à assumer. C'est en fait tout un conditionnement
socio-physio-psychologiquequi est à la base de l'entrée au culte
Bori, dans lequel la personnalité globale de l'individu se trouve
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engagée dans ses dimensions sociologique par l'influence du
milieu, physiologique par le biais de la maladie, et psychologique
par l'apport de facteurs personnels. Et c'est l'existence simul-
tanée de ces trois facteurs qui conditionne la parfaite intégration
de l'adepte au culte, et le dynamisme de celui-ci.

Nous allons essayer d'aborder maintenant les facteurs psy-
chologiques de cette maladie « originelle ». Il n'est certes pas
indifférent que le « signe » des « dieux » utilise ce concept par-
ticulier. Nous avons vu que, dans la société Hausa, comme dans
de nombreuses cultures africaines, la maladie est un phénomène
qui n'appartient pas au seul domaine physiologique mais prend
surtout des dimensions religieuses et sociales.

Cette maladie « originelle », rebelle par ailleurs à tous les
traitements, guérit, dans la majorité des cas, peu après l'adhé-
sion au culte. Cette constance de la guérison liée à l'acquisition
du statut de « jument des dieux » et au repentir de l'adepte
évoque très nettement une démarche très proche de celle que
l'on observe dans le N'doep par exemple. Une différence essen-
tielle, au premier degré. est qu'il s'agit la plupart du temps dans
le N'doep, de « maladies mentales » (et nous assistons alors
au niveau du rituel à une véritable réintégration psychothéra-
peutique : le seul fait de rétablir avec les esprits « rab » une
bonne relation, fait disparaître chez l'individu ces troubles du
comportement). Par contre, au niveau du Bori, nous l'avons dit,
la maladie mentale laisse le plus souvent la place aux états
pathologiques somatiques. Or ces troubles somatiques disparais-
sent dans la majorité des cas avec l'entrée dans le culte et la
réintégration sociale. Nous avons vu ainsi des « paralysies »
céder en quelques semaines, des « maux de tête» s'estomper
définitivement, des « maux de ventre », des maladies des yeux,
guérir peu à peu. Même certains cas de stérilité se sont révélés
réductibles. Notre formation non-médicale et le temps trop court
passé sur le terrain ne nous a pas permis de faire des obser-
vations nombreuses et précises à ce sujet. Il n'en reste pas
moins vrai que toujours l'adepte et l'entourage, à savoir la
famille et les agents du culte, constatent la guérison. Car l'ini-
tiée étant dès lors une femme en parfait accord avec le panthéon,
la marque de la punition des « dieux » dans son corps, est
désormais inutile. Le processus est simple, nous l'avons déjà
explicité: la femme pèche contre les « dieux », ceux-ci se ven-
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gent et la punissent en la rendant gravement malade; elle
reconnaît sa faute, se repend et promet de les servir; alors les
« dieux » lèvent la punition inscrite dans son corps. Car la mala-
die semble bien être à ce niveau, l'expression somatique de la
faute.

Et ce n'est pas tant du mal lui-même que l'on guérit que de
sa cause. Ainsi les cas de stérilité sont fréquents qui motivent
l'adhésion au culte. Certains, nous l'avons dit, évoluent favorable-
ment, d'autres non. Cependant, même dans les cas d'échec,
l'adepte s'estime, se vit, guérie. La société elle-même l'assume
ainsi. Car, servante des « dieux» et guérisseuse, elle est sociale-
ment « féconde »,compensant par son apport positif à la société,
l'aspect négatif de sa stérilité physiologique.

Dans tout ce contexte, la dimension psychologique de la ma-
ladie nous apparaît évidente. C'est essentiellement par la réin-
tégration sociale, par l'acquisition d'un statut valorisé, que les
troubles somatiques disparaissent. S'ils ne sont pas vaincus, ils
sont cependant vécus sur un mode mineur, dépourvus de ces
instances persécutives ou culpabilisantes qui faisaient d'eux des
entités angoissantes gravement perturbatrices. Ils sont en quel-
que sorte « réifiés » et par là-mêmeneutralisés.

En fait, tout ce processus évoque très fortement le méca-
nisme que l'on a pu étudier en Occident au niveau des maladies
psychosomatiques. Il semble bien que l'on ait affaire ici à une
démarche semblable. Pour essayer d'approfondir quelque peu ce
problème, nous citerons brièvement ALEXANDER6 qui, sous l'angle
de la psychanalyse, a évoqué l'aspect psychosomatique de la
maladie.

Le malade est un tout indivisible, un être humain avec ses
inquiétudes, ses angoisses, ses espoirs et ses désespoirs. Ce n'est
pas un simple porteur d'organes. L'organisme humain est une
entité dont toutes les parties s'interpénètrent. L'influence des
facteurs psychologiques sur les fonctions somatiques et sur
leurs perturbations ne peut plus être négligée. Des troubles
somatiques chroniques peuvent s'installer sous l'influence de
troubles émotionnels prolongés. Le fait que les fonctions psychi-
ques gouvernaient le corps a été méconnu par la biologie et la

6. La médecine psychosomatique. Payot, Paris, 1967.
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médecine. Pourtant, c'est le fait le plus important dans le do-
maine de nos connaissances des processus vitaux. Des décou-
vertes récentes ont permis de jeter un regard sur le mécanisme
de l'action du psychisme sur les fonctions somatiques et inver-
sement de l'influence des fonctions périphériques du corps sur
les fonctions du système nerveux central. « Beaucoup de trou-
bles chroniques ne sont pas causés primitivement par des fac
teurs agissant du dehors mécaniques ou chimiques, ou par des
micro-organismes, mais par l'hyperactivité continuelle des fonc-
tions au cours de la vie quotidienne, dans la lutte pour l'exis-
tence ... La peur, l'agressivité, la culpabilité, les désirs frustrés,
s'ils sont sans cesse réprimés, produisent une tension émotion-
nelle chronique qui perturbe le fonctionnement des organes vis-
céraux ». « La complexité de notre vie sociale fait que beaucoup
de nos émotions ne peuvent être extériorisées et converties libre-
ment en activité volontaire. Elles restent refoulées et sont éven-
tuellement détournées pour suivre des voies peu appropriées.
Au lieu de se manifester dans des innervations volontaires, elles
agissent sur les fonctions végétatives telles que la digestion, la
respiration, la circulation ... L'organisme humain, au cas où ses
relations avec le monde extérieur sont perturbées ..., peut mani-
fester des troubles de sa politique intérieure par des désordres
dans ses fonctions végétatives ».

Cette perspective psycho-somatique est d'une extrême im-
portance pour le problème qui nous préoccupe. Et bien que la
tentative soit très périlleuse, car le contexte culturel est totale-
ment différent, nous voudrions essayer d'avancer l'hypothèse à
partir des travaux de FREUDet d'ALEXANDER,de la dimension
psychosomatique de la maladie préinitiatique au culte Bori.
Encore une fois, c'est la constatation de la guérison de maux
somatiques par la réintégration sociale qui nous oriente dans
cette direction. En effet, tout se passe comme si, par la maladie,
l'adepte traduisait ses conflits. Ceux-ci seraient pris alors en
charge par l'institution qui, à l'instar d'une véritable thérapie,
supprimant les causes de la frustration, redonnerait à l'individu
un équilibre psychique et, par voie de conséquence, physiologi-
que. Ainsi nous ne serions pas fort éloignés de la démarche que
l'on peut observer dans le N'doep par exemple, ou dans le Holey
des Songhay du Niger. Simplement le mode d'expression serait
différent. Dans les deux exemples cités, la postulante s'exprime,
dans la majorité des cas, par le langage de la « folie ». Dans le
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cas du Bori, ce serait la voie somatique qui aurait été « choisie »,

FREUDa montré que « toutes les fois qu'en présence des con-
flits psychiques des émotions sont refoulées, c'est-à-dire écartées
de la conscience, et si leur décharge adéquate a été rendue im-
possible, elles deviennent la cause d'une tension chronique qui
est à l'origine des symptômes hystériques ». Cependant dans
l'hystérie de conversion, l'impulsion psychologique qui en est
le motif est inconsciente. De plus, les symptômes de conversion
hystérique sont à un très haut degré individuels. « Parfois même
ils sont des créations uniques originales du malade, trouvées
par lui pour exprimer les particularités de son propre contenu
psychologique réprimé »,

Il existe un autre groupe de troubles somatiques, totalement
différents des phénomènes de conversion. C'est celui dans les-
quels sont impliqués les organes végétatifs internes. Les organes
viscéraux sont contrôlés par le système nerveux autonome qui
n'est pas en connection directe avec les processus conceptuels. Il
est certain que les influences des émotions peuvent stimuler ou
inhiber le fonctionnement de tout organe. Après le relâchement
de la tension émotionnelle, les fonctions somatiques reviennent
à leur équilibre normal. Toutefois, si ces stimulations ou ces
inhibitions des fonctions végétatives deviennent chroniques et
excessives, on les considère comme des « névroses d'organes l'>.

De ce qui vient d'être dit, nous pouvons tirer les définitions
suivantes:

- un symptôme de conversion est une expression symbo-
lique d'un contenu psychologique à charge émotionnelle. Il a
pour but la décharge de cette tension émotionnelle;

- une névrose d'organe n'a pas pour but d'exprimer une
émotion, mais elle est une réponse physiologique des organes
viscéraux à un retour constant ou périodique des états émotion-
nels.

« La seule ressemblance entre les symptômes de conversion
hystérique et les réponses végétatives aux émotions réside dans
le fait que tous les deux sont des réponses à des stimuli psychi-
ques. Les psycho-dynamiques et leur physiologie sont foncière-
ment différents 7. Un autre auteur RACAMIER8 rejoint ALEXANDER

, 7. ALEXANDER, op. cit.
8. RACAMIER (P.-C_) : Hystérie et théâtre. Evolution psychiatrique,

II, 1952.
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'dans sa distinction entre « troubles hystériques » et « troubles
somatiques » : « tous les deux sont une résolution des conflits
par voie corporelle. Mais les « troubles hystériques » sont l'ex-
pression de conflits, tandis que les « troubles somatiques » sont
une conséquence somatique d'affects ou de pulsion réprimées ».

Par ailleurs, ALEXANDERremarque que, quelle que soit leur
origine, les symptômes organiques drainent souvent des ten-
dances inconscientes destructives du moi; ils servent secondai-
rement à exprimer ces tendances. Les symptômes organiques
peuvent éviter au malade le déclenchement de symptômes plus
graves sur le plan psychologique. C'est pourquoi l'amélioration
des symptômes organiques pose un problème nouveau pour le
moi : celui de trouver une issue à des tendances qui jusqu'alors
se déchargeaient au moyen du symptôme organique. Chaque
symptôme organique a une signification affective pour le malade
et son moi tire profit de la décharge qu'il procure à ses con-
flits affectifs. Au niveau de la thérapie, ALEXANDERnote encore
qu'en quelques séances psychothérapeutiques, il est souvent pos-
sible de délivrer le malade de ses crises d'asthme, en lui donnant
la possibilité de. « confesser » les tendances inconscientes des-
tructives du moi.

Ici encore, cette thèse de la destruction inconsciente du moi
pourrait nous être très utile au niveau du problème de la cul-
pabilité liée à l'adhésion au culte. En effet, cette analyse des
thèses d'ALEXANDERnous ouvre des perspectives fort intéres-
santes si on considère, en pays Hausa, les phénomènes intime-
ment liés du Bori et de la maladie. Ces perspectives entrevues
appellent cependant une approche interdisciplinaire et notam-
ment un examen très précis, sur le plan médical des « malades ,.
avant et après l'adhésion au culte, et ce sur une durée de
temps suffisamment longue pour être en mesure de tirer des
conclusions précises et valables. Elles appellent surtout une ap-
proche psychanalytique de la personnalité de l'adepte au sein
d'un contexte culturel différent de celui examiné par ALEXANDER
et FREUD.Nous voudrions simplement, en abordant ce problème,
ouvrir des voies possibles de recherche.

Si nous considérons les maladies qui ont provoqué l'adhé-
sion au Bari, nous trouvons principalement, nous l'avons dit:
les avortements répétés, la stérilité, « les maux de ventre lt, les
« maux de tête lt, les « maux d'yeux », des hémiplégies gauche
ou droite, la « fièvre lt. La « folie ,. n'entre que pour 6 % dans
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cet inventaire. Ce faible pourcentage semble être une caracté-
ristique du Bori Hausa, tout au moins dans la région étudiée.
Nous attribuons ici au mot « folie » le sens donné par la société
considérée : désinsertion du monde social, comportement en
contradiction avec les normes en vigueur, « perte de l'esprit lo

avec ses manifestations diverses (délires, hallucinations, déam-
bulation, dénudation, « fuite en brousse », prostration, amnésie,
méconnaissance de l'entourage, agressivité dangereuse, etc...). En
pays Hausa, la société distingue quinze formes de « folies lo,

soignées par les mêmes moyens que les maladies somatiques. Si
le malade est reconnu incurable (cas très fréquent), il est laissé
en liberté. S'il est dangereux, on le laisse attaché dans sa case.
Jugé comme irresponsable, il est écarté de la vie publique, mais
n'est pas considéré comme maléfique, et sa famille s'occupe
correctement de lui. On dit du fou qu'il est kwala shi ta juya
(celui qui a le cerveau renversé).

En l'absence de données médicales précises et d'examens
adéquats, il nous a été impossible de déterminer objectivement
la part exacte de la physiologie et celle de la psychologie dans
les cas considérés, d'autant plus que nous avions affaire, dans la
plupart des cas, à des adeptes pratiquant le Bori depuis plusieurs
années et qui étaient donc « guéries ». Mais ce facteur de gué-
rison, constamment mis en avant, prouve la part importante de
la psychologie et la dimension psychothérapeutique de l'institu-
tion. N'oublions pas, en effet, que les soins par les plantes sont
réduits, et en tout cas abandonnés dès l'initiation au culte. Or,
c'est précisément cette adhésion qui provoque la « guérison lo

(warke). Si nous employons le terme entre guillemets, c'est qu'il
revêt, nous l'avons déjà signalé, dans le contexte du Bari, un
sens assez particulier, que nous allons essayer d'expliquer.

Nous n'avons jamais pu faire vérifier sur un plan médical et
scientifique la guérison affirmée par l'adepte. II nous est arrivé,
par ailleurs, de voir des femmes-Bori tomber de nouveau mala-
des et se faire soigner par des collègues, sans que cela pose de
problèmes majeur. C'est que la maladie contractée avant l'adhé-
sion au Bori n'a pas, pour l'adepte, le même sens que celle subie
après l'entrée dans le culte. Son statut, ses fonctions, nous
l'avons déjà signalé plus haut, au sein de l'institution « banali-
sent " en quelque sorte le sens de la morbidité, tout au moins
en ce qui concerne l'adepte personnellement. La maladie est
moi~s, dans ce cas, un langage angoissé qu'un simple désordre
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physiologique dont la thérapeutique par les plantes pratiquée
au sein du Bari vient rapidement à bout. La femme-Bari est
d'ailleurs sous la protection des « dieux », Ses ennuis de santé
ne peuvent venir que d'une malveillance d'autrui (jalousie des
collègues, des co-épouses, du mari...) ou d'une négligence envers
ses « dieux» qui la rappellent à l'ordre : elle leur accordera
rapidement réparation sans qu'il en découle d'ennuis majeurs.
En fait, nous voudrions essayer de comprendre si dans le cas
de la maladie pré-initiatique, il n'y a pas culpabilité réelle. Au
niveau du mal possible contracté au sein même de l'institution,
il n'y a pas culpabilité mais persécution. N'oublions pas que,
dans ce contexte, la notion de persécution est normale. C'est la
signification la plus banale, la plus classique de la maladie,
qu'elle vienne des « dieux» ou des hommes. Rappelons que la
culpabilité dont nous parlons ici est celle que nous avons pré-
senté plus haut: elle est consciente, affirmée par la société, prise
en charge par elle : culpabilité secondaire en somme à la gravité
de la maladie, sous-tendant une faute grave de l'initiée. Après
l'adhésion au culte, la nouvelle perception de la maladie, qui
passe désormais au pôle persécutif, prouve la parfaite intégra-
tion de l'adepte dans la société: elle réagit désormais à ce niveau
comme la majorité de ses semblables.

Ainsi l'important n'est pas la suppression radicale de la
maladie, mais le fait que, pour l'adepte, celle-ci change de sens.
Au départ, elle ne souffre pas tant du mal proprement dit que
de la culpabilité qui l'accompagne. C'est, nous semble-t-il, une
des fonctions d'équilibration du Bari pour l'individu, que de
permettre la projection à l'extérieur des instances morbides,
la culpabilité se muant, par le jeu de la réintégration, en persé-
cution. Nous allons essayer d'analyser cette notion de culpabilité
et l'efficacité du Bari en ce domaine.

- Maladie et culpabilité:
Ce thème de la culpabilité intériorisée, inconsciente, que nous

tentons d'aborder ici est, en soi un phénomène extrêmement
important qui demande une connaissance très approfondie de
la personnalité Hausa. Une telle étude requiert la mise en œuvre
de moyens d'investigation psychologique, psychanalytique, socio-
logique, très précis, un séjour prolongé sur le terrain et surtout
un travail d'équipe d'ordre ethno-psychiatrique. En l'absence de
ces données, nous ne présenterons ici que des hypothèses de
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travail nées de l'observation du comportement des adeptes et
des « pré-adeptes », face à l'attitude générale de la société envers
la maladie.

Nous avons parlé jusqu'ici, à plusieurs reprises, d'une forme
de culpabilité consciente très particulière puisqu'elle est sur-
tout explication donnée par la société à un certain état de fait.
C'est en quelque sorte, une culpabilité « acquise », sociale, née
de l'inculpation formulée par la société. En fait, il s'agit para-
doxalement d'une culpabilité exogène et secondaire. Apparem-
ment l'adepte fait « comme si » elle était coupable, parce qu'on
lui a dit qu'elle l'était. A la limite, il est bien évident qu'on est
en mesure de se demander s'il s'agit vraiment de culpabilité
réelle et vécue. On peut même aller jusqu'à dire qu'on est là
tout simplement au niveau d'une forme de rationalisation de la
part de la société. Celle-ciimpose à l'adepte un motif de culpa-
bilité pour mieux endiguer une personnalité inquiétante et dan-
gereuse qui, par son ambiguïté même, pourrait perturber l'ordre
des choses. Par contre, intégrée et utilisée au sein d'une insti-
tution, une telle personnalité se révèle être extrêmement posi-
tive. On peut accorder une telle démarche. Mais certains faits
troublants nous ont amenés à nous demander si au-delà de
cette première réalité, et parallèlement à elle, il n'y avait pas,
tout de même, chez la postulante au culte, une culpabilité, réelle,
inconsciente, endogène, non conditionnée par le monde extérieur.

Si l'on croit, avec ALEXANDER, que les symptômes organiques
drainent des tendances inconscientes destructives du moi, et
s'il est possible de vérifier cette thèse au sein d'une culture dif-
férente, l'attitude des adeptes, au niveau du Bori, pourrait don-
ner à penser qu'elles cèdent à ces tendances. En effet, la maladie
est liée à la notion de faute et de punition. Et ce qui est explicité
par la société (c'est parce qu'elles ont péché qu'elles sont mala-
des) pourrait rester paradoxalement vrai au niveau de l'incons-
cient : c'est parce qu'elles se sentent coupables, qu'elles s'auto-
punissent et deviennent, par un processus psychosomatique,
effectivement malades. Mais d'où viendrait cette culpabilité pre-
mière et inconsciente ? Et quelle serait l'origine de ce conflit
latent, transposé et concrétisé au niveau conscient par des rela-
tions perturbées avec les membres du panthéon ?

Il est bien évident que l'état actuel de nos recherches ne nous
permet pas de répondre à ces questions: seule l'observation des
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faits nous a permis de poser l'hypothèse d'une culpabilité réelle
et intériorisée. C'est d'ailleurs principalement l'observation de
la guérison et de la « déculpabilisation » qui lui succède après
l'entrée dans le culte, qui nous a conduit dans cette voie.

- Guérison et « déculpabilisation» :
Deux faits sont évidents, nous y insisterons encore, lorsqu'on

observe une adepte installée dans le culte : elle est guérie, et
elle n'est plus coupable. Qu'elle soit débarassée du mal qui est
à la source de son initiation ne signifie pas cependant qu'elle
ne puisse plus jamais encore être malade. Des symptômes physi-
ques identiques peuvent même se manifester de nouveau, mais
ils n'auront plus le même effet, car ils n'ont plus le même sens.
Si les maux de tête incessants qui ont provoqué l'adhésion au
culte reviennent, ils ne sont plus « endogènes » mais « exogè-
nes ». L'adepte n'est plus en cause, les instances morbides sont
à l'extérieur et elle sait les combattre. L'introjection est devenue
projection, la culpabilité, persécution. Lorsqu'on sait que cette
dernière forme de perception de la maladie est considérée com-
me normale au niveau de la société, on peut déduire, de la nou-
velle attitude de l'adepte, la valeur véritablement psychothéra-
peutique du Bari. Par le phénomène de la réparation, par celui
de l'imitation des instances divines considérées par ailleurs
comme persécutives, la femme-Bori passe d'un pôle négatif à
un pôle positif. Revalorisée par un rôle efficaceet respecté, elle
retrouve un mode de vie harmonieux. Il y a déplacement d'inté-
rêt de l'intérieur vers l'extérieur. L'énergie d'investissement est
déchargée sur un rôle social valorisant «( jument », thérapeute)
et non plus culpabilisant (pécheresse).

Dans une certaine mesure, nous pourrions parler ici de subli-
mation. Les « dieux» sont en effet un symbole puissant qui per-
met identification et imitation. Mais quel est alors le contenu de
ce symbôle dont les femmes ont besoin pour guérir ? Un mythe
d'origine, au niveau de la société locale, veut que les hommes et
les « dieux» aient eu une origine commune. Il existait, au départ,
de nombreux couples de jumeaux créés par un démiurge qui, à
la suite de controverses, rendit les uns invisibles et persécuteurs
(les « dieux » actuels) et les autres visibles et débiteurs (les
hommes). Au fond, les « dieux » sont les doubles des hommes.
Là encore une investigation psychologique en profondeur serait
indispensable pour cerner véritablement la notion de double
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dans ce contexte culturel. Il est en tout cas indéniable qu'il y a
recherche d'une fusion aussi bien pour l'adepte sur un plan per-
sonnel, que pour la société sur un plan collectif, et que cette
fusion, rendue possible par le rite, est d'un apport incontesta-
blement positif.

Il semble donc, mais il resterait à en démontrer le méca-
nisme, que c'est par une tentative de fusion réussie avec son
double que l'adepte apaise ses conflits, se déculpabilise et donc
guérit à la fois dans son esprit et dans son corps, la maladie
n'étant que l'expression symbolique de la faute. Et la fusion réus-
sie avec le double, c'est au fond la réconciliation avec soi-même
et c'est ici qu'apparait la vocation psycho-thérapeutique de l'ins-
titution. La fonction du Bori est d'ailleurs multiple, car en per-
mettant à l'adepte de s'identifier à son double, en la déculpabi-
lisant, il la réintègre dans la société, en lui donnant un nouveau
statut à la fois valorisant pour elle et indispensable à la commu-
nauté.

- Ambivalence et équilibre :
Cependant si le Bori guérit l'adepte de sa culpabilité, s'il lui

permet la réparation qui la réconciliera avec elle-même, il lui
apporte encore quelque chose de bien différent, qu'elle recherche
aussi très fortement et, cette fois-ci, pas toujours inconsciem-
ment. Il s'agit, dans un sens très particulier, des « bénéfices
secondaires de la maladie ».

Lorsqu'on parle, en général, de ces bénéfices secondaires en
médecine européenne, on entend par là une certaine satisfac-
tion narcissique née de l'état de malade, dans la mesure où
celui-ci se considère comme un « cas » intéressant, ou encore
lorsque la maladie lui fournit un moyen efficace d'échapper à
ses difficultés, en remplissant une fonction d'évasion, en lui évi-
tant les contacts et les situations désagréables. Elle peut per-
mettre ainsi une dépendance et une régression, interdites en
état de bonne santé.

Au niveau du Bori, les bénéfices secondaires de la maladie
sont d'un tout autre ordre, et nettement plus positifs. Il peut y
avoir, d'une part, « recherche » de la maladie par culpabilité
nous l'avons vu, de même que dans le cas précédent il peut y
avoir recherche de la maladie par narcissisme, dépendance et
régression; ceci est une forme de satisfaction au niveau de la
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maladie en tant que telle. Mais la recherche de la maladie peut
venir aussi, et c'est de cette motivation dont nous allons parler
ici, de ce que la guérison permet d'en retirer. Nous entendrons
par « bénéfices secondaires de la maladie », les avantages nés,
non seulement de la maladie proprement dite, mais ceux con-
férés par sa guérison. En effet, c'est parce que l'adepte guérit
qu'elle peut assumer ses fonctions. Et il n'est pas interdit de
penser que certaines femmes-Bari souhaitent inconsciemment
la maladie, d'une part, peut-être pour apaiser leur culpabilité,
mais aussi pour profiter des avantages de la guérison par le
Bari : dans une certaine mesure, elles font un don énorme, en
faisant abstraction de leur personne, mais elles reçoivent UII

contre-don non moins important : celui d'avoir une existence
sociale unique et inégalée. A ce stade, la notion de culpabilité
et de réparation semble effacée. Il reste une femme avide de
réalisation personnelle, d'ambition, de puissance, d'autonomie,
de domination. Ce n'est plus elle qui est « agie» par le « dieu'
et la maladie, elle agit en les utilisant au mieux. Il y peut y
avoir d'une part l'auto-punition, de l'autre l'agressivité tournée
vers l'extérieur, et s'exprimant par la domination au niveau du
social et du religieux. Il y a donc à la fois culpabilité et volonté
de puissance. Nous avons déjà présenté la femme-Bari ambi-
valente. Nous la retrouvons ici assumant totalement des rap-
ports domination-dépendance avec les « dieux » et la société.
Et c'est de cette ambivalence assumée et sublimée que naît son
équilibre. Cette personnalité, si particulière, exprime effective-
ment très fortement cette notion d'ambivalence. Nous l'avons
vu, selon les circonstances, participante du principe mâle et du
principe féminin, plastique ou indépendante, pleine d'autorité
(thérapeute) ou profondément respectueuse (<< jument »), active
ou soumise, ascète ou avide de biens matériels, totalement reli-
gieuse ou habilement magicienne. Tous ces exemples montrent
assez sa double nature, se ramenant finalement au seul rapport
déjà cité de domination-dépendance.

Tout être est ambivalent. De cette ambivalence naissent des
conflits que l'individu. cherche à résoudre. Par le Bari, l'adepte
trouve un moyen de choix, particulièrement efficace, pour les
éliminer. L'institution lui permet de vivre, sublimées (sinon il
y aurait intolérance), les tendances opposées et fortement présen-
tes en elle, à l'origine de son angoisse. Par la réparation et la
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soumission aux instances divines, l'adepte abolit ces tendances
destructrices, mais par sa volonté de puissance, son désir de
prestige, elle affirme son moi, son agressivité se déverse en
dominant et utilisant ces mêmes instances qui ont besoin d'elles
pour subsister. Et c'est parce que le Bari permet à la femme-Bers
de vivre ces tendances opposées, valorisées toutes deux, qu'il
est source profonde d'équilibre pour l'adepte. Ces tendances su-
blimées, non seulement sont admises, mais elles sont utiles et
recherchées par la société. A ce niveau, la valeur cathartique du
culte, sa dimension psychodramatique apparaît dans tout son
éclat.

CONCLUSION

Au cours de cette étude nous avons essayé de proposer des
hypothèses de recherche (à travers un exemple concret : le
Bari Hausa) concernant la notion de culpabilité dans une cul-
ture Africaine, ses relations étroites avec les phénomènes de so-
matisation, et ses rapports permanents, ambigus et dialectiques,
avec la persécution. Les limites de ce travail sont évidentes : à
ce stade de nos recherches, qui ont en permanence souffert du
manque d'approche pluri-disciplinaire, il nous est impossible
d'apporter des preuves précises de la culpabilité réelle et ln-
consciente telle que nous avons essayé de la présenter, conjointe
à cette culpabilité « officielle », imposée de l'extérieur par la
société. Il nous a paru néanmoins important de poser le pro-
blème au moment où les troubles psychosomatiques, liés le plus
fréquemment à un processus autodestructif, se multiplient en
milieu africain.

BIBLIOGRAPHIE

ALEXANDER (F.). - La médecine psychosomatique. Payot, Paris, 1967.
DIOP CM.). ZEMPLEN1 (A.), MARTINO (P.) el COLLOMB (R). - Signifi-

cation et valeur de la persécution dans les cultures africaines. COtZ-
grès de psychiatrie et de neurologie de langue française, 1964.

LOMBARD (J.). - Les cultes de possession en Afrique Noire et le Berl
Hausa. Psychopathologie Africaine, 1967, III, 3.

NICOLAS (J.). - Les juments des dieux. Rites de possession et condition
....féminine en pays Hausa. Eludes Nigériennes, n° 21, 1967.

179



180

PSYCHOPATHOLOGIE AFRICAINE

- Phénomène de possession et plante hallucinogène. Colloque inter-
natioflal sur les cultes de possession, Paris, 1968.
- Ambivalence et culte de possession. Contribution à l'étude du
Bari Hausa. Thèse de Doctorat de 3" cycle, Bordeaux, 1969.

RACAMIER (P.-c.). - Hystérie et théâtre. Evolution psychiatrique, II, 1952.
ROCHEBLAVE-SPENLE (A.-M.). - Les rôles masculins et féminins. P,U.F.,

série « Recherches lt, t. XVIII, 1964.

ZEMPLENI (A.). - L'interprétation et la thérapie traditionnelles du
désordre mental chez les Wolof et les Lebou (Sénégal). Thèse de
Doctorat de Je cycle, Paris, 1968.


