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Ce travail n'a pas la prétention
d'être une étude exhaustive sur toutes
les questions relatives à la noix de cola 1 en Afrique Occidentale car c'est un
livre qu'il faudrait écrire. Néanmoins les éléments que nous avons pu rassembler pennettent
de comprendre
quelque peu le role prédominant
que joue la
cola dans les rites et coutumes liés à la vie sociale, économique et religieuse
des ethnies auxquelles nous nous sommes intéressés.
Voici tout d'abord quelques remarques concernant ces ethnies:

Il semble que leurs ancêtres les Bété 2 aient émigré de l'Ouest (C.E.D.A.
1971: 26). Ils se divisèrent; les uns, les Krou, restèrent sur la Côte; les autres,
émigrèrent vers Je nord il y a trois siècles; ils y rencontrèrent
les :\Jandé du
1 Nous faisons remarquer
que dans la littérature ethnologique ce terme est écrit
de deux manières différentes soit cola et kola. Notre publication étant de langue française nous emploierons la première tout en faisant remarquer que la prononciation reste
exactement la même.
Z
Pour ce qui concerne cette ethnie nous renvoyons avant tout à l'ouvrage de
DENISE
PAULME
1962.

Sud avec lesquels ils se battirent mais auxquels ils se mélangèrent par la suite.
C'est de ce mélange que vinrent les Guéré et les Wobé '.
D'après GREFFIER et CLÉME~T (1970: 31) les \Vobé seraient au nombre
de 225000 au tota!. Les Guéré sont des gens de la forêt. L'individualisation
des \Vobé, sous-tribu guéré, daterait de l'époque de la conquête française. A
ce sujet GIR.\RD (1967: 12) écrit: (,Lorsque les villages guéré se groupèrent pour
s'opposer en front uni à la pénétration
européenne,
les Ouobé se refusèrent
à entrer dans cette sorte de fédération.») Avant l'occupation française les \Vobé
s'appelaient ('Wenyo»). L'appellation
actuelle repose sur une erreur de traduction et d'interprétation
française. Voici ce que dit GIRARD (1967: 12):
1. Le nom de Ouobé ne serait que la transcription phonétique de l'exclamation
par laquelle les indigènes saluèrent les arrivants qui leur demandaient le nom de leur
tribu et dont ils ne comprenaient pas la langue; 2. Un jour, un Européen rencontra un
Ouégnon qui lavait une calebasse utilisée pour boire le vin de palme. Comme il demandait à l'homme: .Comment t'appelles-tu?~
Celui-ci crut qu'on le priait de dire ce qu'il
était en train de faire et répondit: «Quéké (je lave ma calebasse}.)) Alors le Blanc entendit
et répéta, Ouébé ,) [wobel

Les Wobé habitent actuellement
le territoire qui s'étend entre le 7e et
Sc degré de latitude nord et le 7e et Se degré de longitude ouest. Sa superficie
est d'environ S150 km'.
Plusieurs vieillards nous ont raconté que leurs ancêtres descendirent
du
ciel en se laissant glisser le long d'une liane, légende confirmée par GlR.·\RD
(1967: 46). Cet auteur fait aussi remarquer (1967: 4S): «Rien ne nous semble
infirmer que la race ouobé ne soit issue d'un lointain métissage avec les Pygmées.») Ce n'est pas à nous à entrer dans ces considérations
anthropologiques;
nous croyons néanmoins qu'il faut considérer cela comme de simples hypothèses. Les \robé sont avant tout agriculteurs
et s'adonnent
à la culture du
riz (Oryza kambiaca el Oryza koumboftla;
variétés asiatiques),
du manioc
(~[anihot utilissima, d'introduction
reiativement
récente), de la banane plantain (~[usa spec.). Ils cultivent aussi occasionnellement
le maïs (Zea mays),
l'igname (Discoreo spec.), l'arachide (.-\rachis hypogaea), la cola et actuellement
le café et le cacao. Le palmier à huile qui ne se trouve qu'à l'état spontané
donne des régimes qui occupent une très grande place dans l'alimentation
(GIRARD 1967: 269-274) .. -\ part certaines autres petites cultures les \Vobé ne
manquent jamais de cultiver un peu de tabac (Nicotiana rusticana ainsi que
Nicotiana tabacum).
Les Wobé ont certains dons artistiques et produisent de beaux masques
(GIRARD 1967: 77, Planches I-X; B.-ILANDIERet iVIAQUET1965: 194).

3 Comme c'était déjà le cas pouNelui
de cola, le terme de Wobé est écrit de deux
manières différentes dans la littérature ethnologique soit Wobé et Ouobé. Bien que
GIRARD que nous citons souvent ait adopté la deuxième nous nous rangerons à la phonétique admise généralement en ethnologie et écrirons \,yobé.

Les Yakouba font partie du grand groupe ethnique des Mandé (C.E.D.A.
1971: 26) qui émigrèrent
du Nord-Est
il y a quatre siècles environ. Selon
GREFFIER et CLÉ~IEI\T (1970: 31) il Y en aurait 265 000 en Côte d'! voire. Ils
occupent le territoire situé exactement
à l'Est des Wobé entre les 8e et ge
degrés de longitude ouest et les 6e et 8e degrés de latitude nord. La configuration du pays est la même que celle des territoires occupés par les Wobé. Les
principales
rivières qui traversent
le territoire yakouba sont le Nipoué, le
Cavally et le Nzo. Le nom véritable de cette ethnie est celui de Dan. Ils chevauchent sur le Libéria où selon HIMi\IELHEBER (1958: 11) il Y en aurait aussi
50 000 à 60 000. Comme c'était déjà le cas pour les Wobé le nom même de
Yakouba n'est qu'une déformation
due à une mauvaise compréhension
des
premiers investigateurs
européens. Voici les deux interprétations
qu'on nous
a communiquées.
Lorsque l'enquêteur
demanda quel était le nom de l'ethnie,
le traducteur
s'efforça de lui donner une réponse fort incohérente en disant:
,dl (c'est-à-dire
l'interrogé)
dib}, ce qui se prononce: yapogboe qui dans la
bouche du français devint yakouba.
D'après un autre informateur
ce terme
viendrait du akOttOMlyma qui signifie ,'maintenant'}.
Selon un informateur
ils
se seraient nommés autrefois eux-mêmes "Blule'}. Remarquons
encore qu'à ce
sujet HDDIELHEBER (1958: 12) écrit: (,Die ~[andingo nennen alle Leute - Kpelle,
~[ano, Dan -, die mit Colanüssen zu ihnen kommen, Yakuba.l} Comme les
Wobé, les Yakouba sont des agriculteurs.
Aux cultures mentionnées en parlant
de cette dernière ethnie, HIMi\IELHEBER (1958: 31) ajoute encore la patate
douce (Ipomaea batatas), le taro (Colocasia ar;tiquorum), le légume ohm (Abelmoschus esculentus), le poivre et naturellement
le piment (Capsicum spec.)
qui n'ose manquer dans aucune sauce.
Tout comme les Wobé, il semble que les Yakouba n'aient jamais connu
de gouvernement
central (HDIMELHEBER 1958: 128) bien que HAGOLANI(1972:
+17) pense a voir découvert des traces d'ancienne royauté sacrée. Comme les
Wobé, avec lesquels ils vécurent autrefois en état de guerre perpétuel, les
Yakouba se sont spécialisés pour les masques qui sont pour eux l'incarnation
de génies de la brousse (HIMMELHEBER 1958: Tafel 20 b, 25 b, 29; HEROLD
1967: 3-8).

Les Baulé auxquels nous ne ferons que de brèves allusions, font partie
du grand groupe ethnique des Agni qui selon MERCIER (BALANDIER et MAQUET
1968: 65) sont des immigrants
ashanti du Ghana. Avec ses quelques 500 000
membres (HIRSCHBERG 1968: 359) la tribu Baulé située à l'intersection
des
7e degré de latitude nord et 5e degré de longitude est constituée l'une des plus
importantes
de la Côte d'Ivoire. Ils s'installèrent
dans la région qu'ils habitent
actuellement
vers la première moitié du XVIIIe siècle. La traversée du fleuve
Komoe à l'occasion de laquelle la reine Pokou offrit son fils en sacrifice aux

génies des eaux, est devenue légendaire (ROUGERIE 1964: 81; BALA:-iDIER et
MAQuET 1968: 65). C'est du reste de là que vient le nom de cette ethnie qui
signifie: (d'enfant est mort. >, Les Baulé sont très dynamiques
et jouent un
rôle important dans la vie économique et politique du pays. Ils sont de grands
agriculteurs et leur culture principale est l'igname. ?lIais à l'heure actuelle ils
s'adonnent
aux mêmes cultures que les ethnies ci-dessus déjà mentionnées.
Parmi les légumes ils apprécient d'une manière particulière le gombo (Hibiscus
esculentus) ainsi que les aubergines. En ce qui concerne leur religion le célèbre
culte des sièges sacrés n'est certes plus à décrire (ROUGERIE 1964: 81; BALANDIER et N1AQUET1968: 48; GUERRY 1970: 95; HIRSCHBERG 1968: 358). On connaît bien également les dons artistiques des Baulé qui se sont spécialisés pour
travailler l'or. ;Vlais leurs masques et autres sculptures sont aussi recherchés
par tous les spécialistes (BALANDIER et MAQUET 1968: 65; HERaLD 1967: 24;
HERRMANN 1969: 27, 28),

Selon HIRSCHBERG (1968: 260) les Toura font partie du groupe ethnique
du Soudan occidental. A en croire HOLAS ils sont apparentés
aux Yakouba
qui de nos jours encore sont leurs plus proches ,·oisins, mais avcc lesquels ils
vivaient autrefois sur un perpétuel pied de guerre. Leurs affinités linguistiqucs
confirment cette hypothèse. Ils émigrèrent du nord, probablement
de la Guinée
et s'installèrent
dans la région montagneuse
de :\lan dont certains sommets
dépassent 1000 mètres d'altitude.
Les Toura étaient une ethnie guerrière, de
là leur besoin de s'installer dans cette région aux montagnes et pics rocheux
parfois fort abrupts qui leur servaient de forteresses naturelles. Leur territoire
se situe entre le 7e et 8e degré de latitude nord et le 7e et 8e degré de longitude
ouest. Le flell\·e Sassandra forme la limite est.
Le nom même de loura pourrait se traduire par «nous-hommes.,
dit
HaLAS (1962: 39). Pour ce qui concerne leur vie matérielle cet auteur écrit
(1962: 171) « ... elle apparaît techniquement
rudimentaire,
basée qu'elle est
presque exclusivement
sur une agriculture
extensive sur brûlis, avec le riz
d'altitude,
le manioc, la grosse banane et l'igname en tête de la liste des produits vivriers.»
La société toura ne connaît pas de grandes chefferies centralisées. Elle
est composée d'un nombre impressionnant
de groupements
familiaux totémiques à tendances patriarcales.
Comme les autres ethnies auxquelles nous
avons déjà fait allusion les Toura possèdent de nombreux masques qui tantôt
matérialisent
une entité chthonienne,
tantôt incarnent des ancêtres (HaLAS
1962: 174). Disons que les Toura sont une petite ethnie de la Côte d'Ivoire,
qui selon HaLAS (1962: 32) s'élèverait à 10600 individus.

Les \Vobé considèrent
la noix de cola comme un don particulier
que
Dieu leur aurait fait, et cela ressort dans tous les rites et coutumes sur lesquels nous reviendrons.
A ce sujet SICARD écrit (MARTINS 1971: 167): {,il1an
beachte zum kolo-Baum, daB die Baga (Portugiesisch
Guinea und Republik
Guinea) den Kola-Baum für heilig halten, da er starken EinfluB auf die Zeugungskraft
ausüben SOU.l) Cet auteur ajoute que selon TEGXAEUS {'. der
Urmensch Kola oder Kolo heiBh.
Le coiatier est un arbre autochtone '. A l'origine il poussait librement
en brousse (GIRARD 1967: 271). Il appartenait
de droit au premier qui défrichait et nettoyait autour. Nlême si par la suite le terrain sur lequel il se trouvait était abandonné,
l'arbre lui-même restait la propriété de celui qui s'en
était occupé et était hérité de père en fils. Plus tard les Ivoiriens se mirent
à planter des arbres; toutefois même à l'heure actuelle, on peut difficilement
parler de véritables plantations.
D'après AR~IENGAUD(1949: 114) voici les rites
et coutumes observés par les Ngan de Côte d'Ivoire:
Tout d'abord les noix de kola sont soigneusement
triées et seules les plus belles
sont choisies comme semence.
Dans une calebasse, on prépare de l'eau avec du ( médicament).
Lequel? C'est un
secret. D'un coup de couteau, on fait tomber un petit morceau de la noix et vivement
Oll je met dans la calebasse
Où il doit macérer pendant
une nuit.
Le lendemain, si celui qui veut planter a une fille comme premier enfant, il part
dans la forêt, creuse le petît trou qui doit recc,"oir la noix et la met en terre lui-même.
Sinon, il fait appel à un parent ou à un ami dont le premier enfant a été une fille
et l'ami sème pour lui.
La naissance en premier d'une fille, d'une future femme, qui comme toutes les
femmes représente la fécondité, est un heureux présage; de même que la fille portera
plus tard des enfants, l'arbre qui doit pousser portera de nombreux fruits.
Que l'on sème pour son compte ou pour le compte d'autrui, il faut avoir le soleil
devant soi. Si l'ombre du semeur portait sur le petit trou au moment où la noix est mise
en terre, l'arbre pousserait tout en longueur et ne donnerait pas de fruits.
Point essentiel également: semer le jeudi ou le vendredi, à la rigueur le mercredi,
mai::; jamais le samedi, le dimanche ou le lundi. Quant au mardi, on n'a pas pu nous
répondre.

"-\ux remarques de cet auteur ajoutons que parmi les \Vobé, pour être
plantée la noix de cola doit être entière, c'est-à-dire
que les deux quartiers
n'osent pas être séparés. Elle est mise en terre de manière à ce que le germe
que l'on voit apparaître à la surface de la noix soit placé en bas. A cette occasion le planteur fait cette brève prière: (,Si tu m'apportes
le bonheur, croîs bien
et rapidement.
Si par contre tu veux m'apporter
le malheur, ne croîs pas.l)
En ce qui concerne la récolte HB'[~IELHEBER écrit (1958: 52): «Nach
sieben Jahren beginnt der Baum alljahrlich reiche Ernte zu liefern; er fordert
keine andere Wartung, ais daB man den Untergrund
in der Umgebung frei
von gr6Beren Pflanzen halt.l)

Pour éviter que l'on ne lui vole du fruit, le propriétaire de l'arbre plante
à proximité de ce dernier un pieu auquel il suspend un petit morceau de natte
qui provoque chez le voleur la maladie de la gale. Ce gri-gri appelé de est le
gardien de l'arbre. Le propriétaire
peut aussi fixer au même pieu une espèce
de boule faite avec des feuilles écrasées et amalgamées dont l'espèce ne m'a
pas été indiquée et transpercée
de deux petits bâtonnets en forme de croix.
Dans ce cas la maladie qu'attrapera
le voleur sera une hernie. Une feuille de
bananier repliée sur elle-même provoque la maladie du sommeil. Ce ne sont
là que quelques exemples de gri-gris par le moyen desquels les propriétaires
de cola tiers cherchent à protéger leurs arbres. Selon GIRARD (1967: 271) à part
les cantons Tao et Péomé, la terre wobé ne semble pas spécialement favorable
aux colatiers. Selon HnmELHEBER (1958: 52) le pays des Dan par contre serait
spécialement
favorable à cette culture et cet auteur dit: "Danané ist wohlhabend geworden durch den Handel mit Colanüssen. Es \Var die erste Siedlung,
welche die Mandingo antrafen, wenn sie kamen, um Cola zn kaufen» (1958: 12).
Contrairement
à l'affirmation de GIRARD (1967: 271) la noix de cola est
apportée sur le marché où elle est vendue au détail. Pour le marché en gros,
une fois extraites et pelées les noix sont soigneusement
enveloppées dans des
feuilles de zrôklVi afin d'être maintenues
dans une certaine humidité. Ensuite
elles sont mises dans des espèces de grands paniers de feuilles de palmiers
tressées et sont conservées à l'ombre dans line case en attendant
l'acheteur.
A ce sujet HnJ:\IELHEBER (1958: 99) fait remarquer que panni les Dan du
Libéria certains chefs conservent la cola à l'endroit où ils ont installé leurs
latrines privées.
La récolte des noix se fait selon certains rites clairement définis. \"ous
redonnons la parole à AR:-IENGAUD(1949: 114):
Si demain ,'ous avez l'intention de faire un tour dans yotre plantation et de rapporter un sac de kolas, éloignez votre femme pendant la nuit. On ne sait jamais ce qui
peut arriver lorsque deux corps sont allongés sur le même tara. Si vous n'êtes pas marié,
n'allez pas 'voir yotre petite amie ou la femme de vOtre voisin absent. Couchez-vous de
bonne heure et dormez seul. Il faut être pur pour récolter la kola.
Pour monter sur le kol~ti~r,ne gardezque vo'trêPêtitëâTëçm1, ou, encore mieux
un bout de ficelle et grand comme la main d'un morceau de vieux pagne. Soyez sans
crainte; grimpez, récoltez. l'arbre fructifiera encore l'année prochaine et votre kola sera
de bonne qualité.

Un informateur
nous a fait remarquer que parmi les Wobé la récolte de
la noix de cola avait lieu entre décembre et mi-février. Il est strictement interdit de secouer l'arbre. La noix doit être cueillie soigneusement
à la main ou
alors à l'aide d'une longue perche qui se termine par une espèce de petite
trappe. Lorsque la noix n'est pas belle et petite le propriétaire
brûle deux ou
trois gousses et l'année suivante elle le sera certainement.
Ajoutons aussi que
pour la première récolte la cola ne doit jamais être cueillie par le propriétaire
lui-même. Cette responsabilité
re~ient à son neveu utérin qui vend toute la
récolte dont le produit lui revient. Ce n'est que la seconde année que le propriétaire ose récolter lui-même le fruit de son arbre.
Voici maintenant
quelques données concernant les différentes espèces et

qualités de cola en Côte d'Ivoire. Selon iVpneJanvier (lettre du 23.11.1972)
la noix de cola est une Steculiacée du genre Cola comprenant
42 espèces. Selon
P.~QUES (1954) les Bambara
en connaissent
7 espèces. Selon Ji. Dibi Anebo
qui nous a aimablement
aidé dans nos r-echerches, les espèces de la région qui
nous intéresse seraient de deux cotilédons de Cola nitida. Comme nous aurons
l'occasion de le voir par la suite les Africains eux-mêmes font une nette différence entre ce qu'ils appellent la cola blanche et la cola rouge, couleurs qui
jouent un grand rôle dans les cérémonies religieuses et qui dans la langue toura
par exemple sont appelées gopû pour la cola blanche et gotè pour la cola rouge.
A ce sujet faisons remarquer que selon l'un de nos informateurs
c'est le même
arbre qui produirait les deux variétés.
Toujours selon NI. Dibi Anebo l'espèce Cola acuminata
abonderait dans
la forêt équatoriale du Cameroun et du Gabon. Au moyen Congo et au Zaïre
ce serait la Cola ballayi tandis qu'au Ghana, Dahomey et au Nigélia ce serait
la Cola verticillata. En Guinée c'est la Cola rnixta qui est cultivée avec grand
soin par les indigènes. Quant à la composition
de la cola voici ce que nous
conununique
ce même informateur:
dans la cola fraîche il y a de la caféine
combinée à des substances du groupe des Kanins cerléchiques kolatine et kolatéine avec de petites quantités de thébaïne et de bétaïne. Quant aux effets
physiologiques
et médicaux ils sont favorables
dans les cas de surmenage,
d'anémie ou d'atonie intestinale.
Le 'Dictionnaire
Larousse' dit que la noix
de cola contient des alcaloïdes stimulants. HrmIELHEBER (1958: 52) fait remarquer: « Die Cola schmeckt so bitter, dal3 ",ir sie unm6glich kauen konnten,
aber für die Dan ist sie ein grol3er Genul3. Inuner wieder'betonen
sie. cla[J man
auf grol3en J[arschen allein schon vom Kauen dieser 1\ ul3 salt \;:ercle. Dazu hat
clic Cola eine anregende Wirkung, die sie ja auch in Europa dà uncl dort Verwendung finden lJl3t. ,) A en croire GIR,\RD (1967: 209) prise en forte dose, la
cola peut provoquer une véritable hystérie. Il écrit en parlant cie h fin des
camps d'excision: "Si la danse de la jeune fille est sereine et majestlleus~, celle
de la mère est exaltée, sous l'effet de l'absorption
massive de noix de kola.')
Selon cet auteur (p. 208) il semble qu'avant
l'opération
les jeunes initiées
prennent également de la cola; il écrit: "Sur la place publique du \'illage. les
candidates,
droguées par l'absorption
massive de noix de kola, chantent et
dansent au son du tam-tam jusqu'à l'extrême limite de leurs forces.')
En conclusion à ce paragraphe
disons seulement que les Ivoiriens aiment
à croquer et mâcher des noix de cola en toutes circonstances
et à tous les
moments de la journée. Il semble que ce soit là l'une des raisons principales
de l'important
commerce de la noix de cola vers l'intérieur de l'.-\frique.

Le commerce de la cola a longtemps joué un rôle de toute première
importance dans cette partie de l'Afrique. A ce sujet C.E.D.A. (1971: 28) dit:
«Depuis plusieurs siècles la noix de kola est très recherchée par les peuples
Noirs: qu'en fait-on? En Côte d'Ivoire, on la produit depuis longtemps dans

les forêts de l'Ouest, de Man au Bandama, en pays Mandé et Bété.» ADIKO
et CLÉRICI (1963: 31) cherchent à démontrer comment, par ce moyen, la Côte
d'I voire est entrée dans le grand trafic caravanier du Nord de l'Afrique. Ils
écrivent à ce sujet: «Le lac Tchad et la boucle du Kiger étaient les carrefours
et les principales étapes de cet immense trafic caravanier
qui fait circuler à
travers l'Afrique les précieuses cargaisons de cola, d'or, de sel, de bois précieux,
de parfums et de coquillages. Ainsi put se développer une civilisation du désert.)}
Sur une carte ces auteurs (1963: 32) montrent schématiquement
l'acheminement de la noix de cola vers l'intérieur du continent. Les principaux
centres
d'échange furent: «Le Mali avec Djenné et Tombouctou,
Sokoto et Kano.)}
Toujours selon ces auteurs (p. 34): «La cola suivait un cours compliqué:
négociée dans les zones de production par les dioulas, elle était acheminée sur
les marchés de la savane, échangée contre d'autres produits, et gagnait enfin,
au prix d'un nouvel échange, les cités caravanières.)} Ces nombreux échanges
montrent l'importance
qui était et est encore attribuée à la cola. En parlant
du delta du Niger SUNDSTRO:\l (1972: 96) fait aussi une brève allusion à ce
trafic au sujet du commerce du poisson:
The fact that the dried fish import is tied up \Vith the kola export makes for cheaper
transport which in its turn may affect fish priees in sourhern urban centres. The fish
and kola tracles are integratecl in a wîc1er system of triangular exchange. The kola export
fram the Ivory Coast is ta a large extent directeci to Bamako.

Autrefois la vente de la cola aux .-\shanti s'organisait
(C.E.D.r\. 1971: 29):

de la façon suivante

Chaque année, un peu a\"ant la récolte, le chef nommait les responsables de la
vente de la kola.. Ceux-ci se réunissaient fin novembre, début de la saison sèche, et
parcouraient les plantations royales. rassemblant toute la récolte .. Ils achetaient aussi
des kolas au~ particuliers. Puis la caravane se mettait en route vers le grand marché
de Salaga, au l'\onl du Ghana. Chaque porteur était chargé d'en\-iron 2000 noix. Pendant le trajet, des soldats ouvraient et fermaient la marche.. :\ Salaga, on échangeait
les noix contre ùe petits coquillages servant de monnaie. :\vec eux, on achetait tout
ce dont le chef avait besoin, surtout des esclaves. Un esclave valait 12 000 noix.

Donnons encore une fois la parole à GREFFIER et CLÉ~IENT (1970: 84) :
«Les noix de cola récoltées dans la forêt ivoirienne font l'objet d'un commerce
traditionnel
avec les pays de savanes. Les ventes contrôlées dépassent
un
milliard de francs, elles sont surtout dirigées vers le SénégaL)}
Après ces citations voici les données que nous avons personnellement
recueillies parmi les Wobé au sujet de ce commerce. Tout d'abord, s'il est
vrai que le trafic de la noix de cola est surtout entre les mains des Diula, il
n'est pas rare que les tribus chez lesquelles ils se ravitaillent
fassent déjà un
intense commerce entre elles et cela d'autant
plus que les contrées ne sont
pas toutes également favorable~à
la culture du colatier. C'est ainsi que par
exemple le pays wobé semble être désavantagé,
mais les représentants
de cette
ethnie sont néanmoins intimement liés à ce commerce. Afin de pouvoir répondre
aux demandes du marché, les Wobé se ravitaillent
en noix de cola chez les
Guéré qui, moins doués pour le commerce, préfèrent écouler leurs récoltes
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chez leurs demi-frères de race plutôt que d'être trompés par les Diula. Si les
dires de certains de nos informateurs
sont justes il semble que ce moyen
d' acheminemen t de la cola vers les Diula serait loin de leur être favorable.
un vieillard nous disait que 250 noix de cola payées 5 Francs CFA chez les
Guéré étaient revendues 60 CFA chez les Diula; mais il nous faudrait davantage de preuves et de témoignages pour vérifier ces affirmations. Il en ressort
néanmoins que le bénéfice que les 'Nobé retirent de ce commerce semble être
important.
Autrefois la cola était surtout payée par des pagnes, des barres de sel
et du fer'. Le prix payé pour 3000 noix de cola était un fusil. Il nous est difficile de nous rendre compte de l'importance
du trafic actuel de la cola. Néanmoins nous avons rencontré un commerçant
qui nous disait avoir expédié
cette année 100 ballots de cola en Haute Volta à raison de 4000 CFA chacun.
Selon les coutumes anciennes la cola n'est vendue que selon les besoins du
moment. C'est dire que la vente peut s'échelonner sur des mois et cela d'autant
plus qu'el1e peut être conservée longtemps fraîche .
.-\utrcfois, vu l'état de guerre quasi permanent
entre les vil1ages et les
tribus, les Diula ne se rendaient pas eux-mêmes chez les vendeurs pour s'approvisionner en noix de cola; c'étaient les autochtones qui de\'aient porter les
bal10ts de noix sur les marchés dont Je principal en terre \l'obé était Sekela.
Le transport se faisait sm b tête et chaque porteur portait facilement une
charge de 1000 il 1500 noix. Quant aux Diula, ils acheminaient
le produit de
leurs achats en Afrique centrale il dos d'ànes.
Il ne sera pas difficile de comprendre que le commerçant
\l'obé tient il
s'entourer
de puissances magiques et sc soumet il certains rites et tabous.
C'est ainsi que le jour où il part pour s'adonner il son commerce il lui est
interdit de se nourrir avec des restes de nourriture
de la veille même s'ils
sont cuits il nouveau et préparés d'une autre manière. Il n'ose pas non plus
se laver avec de l'eau qui a été conservée dans un canari dans sa maison depuis
la "eil1e. Pour se laver il doit se rendre au cours d'cau ou puiser de b nouvelle
cau. Les tabous peuvent varier suivant Je devin qui les impose,
Chaque COJllil1erçant conserve dans une corne de bœuf une poudre végétale magique. ,-\"ant de se rendre au marché pour Hndre sa cola il trace sur
son visage, avec cette poudre, un petit trait transversal au bas du front ou
alors un trait vertical en continuation
du nez. S'il le désire il peut ajouter à
cette poudre un peu d'argile humidifiée servant il la poterie. A la vue de ce
signe les marchands ditùa perdent tous leurs moyens et acceptent les conditions proposées par les vendeurs. Sur le marché même le commerçant
doit
avoir soin de ne jamais poser sa main gauche sur le ballot de noix de cola,
car el1es perdraient toute leur valeur d'achat,

5 S'il est vrai que les Ivoiriens
importaient du fer, il est non moins vrai qu'autrefois
ils en fondaient eux-mêmes. Personnellement, et cela à deux reprises déjà, nous avons
trouvé des scories et résidus de fer témoignant de la fonte de ce métal dans les montagnes
de la région de l\1an. Nous pensons donc que la production locale ne pouvant répondre
à toutes les demandes les commerçants cherchèrent d'autres sources.

•

Parmi les Diula et d'autres tribus d'Afrique Centrale, la cola est une
véritable nourriture.
On nous a dit qu'en période d'abondance
les Diula
mâchent des noix et les recrachent sur des murs afin qu'en période de disette
il leur soit possible de récolter les particules des noix recrachées pour s'en
nourrir une seconde fois.

La plupart des rites auxquels est liée la noix de cola culminent dans le
geste qui consiste â jeter par terre les deux moitiés préalablement
séparées
d'une noix de cola, afin de pouvoir observer si c'est la face fendue de l'intérieur
de la noix qui est dirigée vers le haut ou plutôt la partie extérieure et arrondie.
Alors que la première témoigne de l'approbation
ou de la faveur du fétiche,
du mime ou du génie invoqué l'autre au contraire est l'expression de sa désapprobation. Dans notre texte nous reviendrons parfois sur ces deux significations mais dans la plupart des cas nous nous contenterons
de dire que la cola
a été jetée, cela par crainte de nous répéter 6.

•

Panni les Yakouba lorsqu'un jeune homme veut se procurer un nItre
d'amour il prend le fruit d'une liane appelé gobet. Il s'agit d'un fruit sphérique
de 2-3 cm de diamètre dont la coque une fois évidée devient dure comme une
petite calebasse. L'amoureux
se proeure une telle coque qu'il coupe en deux
ann qu'elle puisse lui servir de vase. ~Iuni d'une petite natte et de ce récipient
il se rend en bronsse auprès d'un arbre de l'espèce S10n dont la particularité
est que le tronc se dresse sur des racines qui émergent de terre laissant apparaltre entre elles une espèce de petite cavité â même le sol; c'est là que le jeune
homme introduit sa petite natte qui mesure 15-20 cm de long. Sur cette natte
il expose les deux quartiers d'une noix de cola la partie plate dirigée vers le
haut. Ensuite à l'aide d'un couteau absolument neuf et n'ayant encore jamais
servi, il gratte un peu d'écorce de la racine centrale de l'arbre S10n qui tombe
sur la natte à côté de la cola.
Comme parmi les Yakouba la plupart des jeunes filles ont l'habitude de
fréquenter plusieurs prétendants
à la fois, le but que se propose celui qui pratique cette coutume est de devenir le principal voire l'unique. En déposant

6 Précisons ici que nous avons recueilli nos informations
chez de nombreux informateurs qu'il nous est impossible de nommer. Nous leur disons ici toute notre reconnaissance pour l'intérêt qu'ils ont témoigné à nos recherches ainsi que pour la patience qu'ils
ont eue avec nous. Disons également de suite que certaines des descriptions qui suivent
sont très détaillées tandis que d'au~s ressemblent davantage à de simples informations.
Cela dépend d'une part des limites qu'impose un article de ce genre mais d'autre part
aussi des sources hétéroclites où nous avons puisé notre documentation.

sa noix de cola le prétendant
adresse cette prière au geme qu'il invoque:
«J'aimerais
être le fiancé principal, le préféré de telle ou telle jeune fille (et il·
la nomme); qu'elle abandonne ses autres amis et me suive! Si je lui déclare
mon amour qu'elle m'accepte!» Après cela il s'en va. Il revient le lendemain
en ayant soin d'éviter la salutation cie qui que ce soit et en n'ayant lui-même
salué personne. Toujours avec son même couteau il clétache soigneusement
quelques fragments cie la partie qui se trouve entre l'écorce qu'il avait grattée
la veille et le bois même cie la racine de l'arbre sron,- il les fait tomber sur sa
petite natte qu'il enroule sur elle-même et emporte. Arrivé à la maison, et si
possible toujours en cachette, il fait sécher près du feu ces fragments d'écorce.
Ensuite il rassemble le tout en y ajoutant la noix de cola qu'il pile dans un
petit mortier en disant: (,Que je sois beau et estimé! » Ensuite il met cette
pou cire additionnée cI'huile de palme clans la petite coquille clu fruit gobet tout
en continuant
à parler en exprimant son clésir cI'être aimé. Après avoir soigneusement terminé cette préparation il se procure un dard de porc-épic qu'il
brise par le milieu et il plante les deux parties dans son gobet. Puis il prencl
une nouvelle noix cie cola blanche qu'il présente à son gri-gri en disant: « "l'oici
ta cola, si tu es content ris!» En disant cela il laisse tomber sur la petite natte
qu'il a étendue devant lui, les deux quartiers de la noix qu'il tient de sa main
droite. Si les deux moitiés de la cola présentent
leurs deux parties plates
clirigées contre le haut le gri-gri a accepté, c'est un bon signe. Après cela le
jeune homme place sa petite natte sur le toit de sa hutte en y cléposant son
gobe!. En faisant cela il dit: (,Si réellement
tu es d'accorcl qu'il en soit ainsi
avec la jeune fille, fais bouillir le contenu clu gobe! h) E:,:posé à la chaleur du
jour le contenu clu récipient forme généralement
à la surface une espèce
cI'écume ou cie mousse, signe attendu par l'invoquant.
A ce moment-là le
jeune homme applique sur ses cieux sourcils un peu clu contenu clu gobet à
l'aide cles cieux morceaux de clard de porc-épic. Le soir, vers le coucher clu
soleil, l'intéressé doit encore attraper une mouche (gbénlou) 7 qu'il doit faire
griller sur le feu en la plaçant sur une petite plaque métallique. Ceci fait il
l'écrase pour la réduire en pou cire qu'il dépose sur une feuille où il verse un
peu clu contenu de son gobet. Puis il applique un peu de cette matière sur le
petit orteil cie son pied droit et se rencl vers la jeune fille convoitée qu'il
s'arrange à toucher cie son pied. A partir de ce moment elle ne peut plus lui
résister; elle est incapable d'aimer d'autres jeunes gens et accepte toutes ses
avances.
En relation avec une situation fort semblable HI1DIELHEBER (1.958: 97s.)
dit en parlant des femmes que lorsqu'elles ont un faible pour un homme elles
lui envoient des cacleaux, un bracelet ou autre chose ou lui préparent un bon
repas. Et cet auteur ajoute: « ... sie bissen ein Stück Colanull ab und reichten
es ihm, um zu sagen ich liebe dich. »
En ce qui concerne les fiançailles proprement
clites les Yakouba ont la
coutume suivante:
le jeune prétendant
qui désire courtiser une jeune fille

envoie une noix de cola à ses parents en leur communiquant
son intention.
Si ces derniers ne lui renvoient pas cette même noix, c'est la preuve de leur
acceptation.

Voici quelques données fragmentaires
sur le rôle important que joue la
noix de cola dans les coutumes liées au mariage.
Lors de la naissance d'une fille chez les Toura, le père d'un garçon
apporte à celui de la flllette une noix de cola en lui disant: «Cette fille sera
la ferrU11ede mon fils.)} Il arrive même qu'il dise: «Cette fillette sera ma propre
femme.)} Si le père accepte c'est le signe que le mariage est virtuellement
conclu.
Parmi les Yakouba le prétendant
doit en principe toujours commencer
ses démarches en s'adressant
à la sœur aînée de la jeune fille qu'il convoite
ou alors à son grand frère. C'est à ces derniers de transmettre
aux parents la
demande en mariage. Cette demande doit toujours être accompagnée
d'un
présent qui actuellement
consiste généralement
en 250-1000 CFA, ou en un
pagne. :\fais autrefois (et parfois actuellement
encore) le présent consistait en
10-20 grandes noix de cola. Ces noix témoignaient du sérieux de la demande
en lnariage.
Chez les Guéré lors de la première entrevue avec la f:uniIJe de la jeune
fille (qui fait sni te à celle dont nous \-enons de parler) la demande officielle
en mariage doit être accompagnée d'un repas ponr lequel sont apprêtés un
mouton, des poules, du manioc, du riz, et des bananes ainsi que du \'in de
palme .. '\ cette occasion le père du prétendant
donne à l'oncle paternel de la
jeune fille trois ou quatre noix de cola qui doi"elll toujours être blanches.
:lIais si le prétendant est riche il n'est pas rare qu'il offre une corbeille pleine
de noix de cola. GIRARD souligne la méme chose (196ï: 213). Ce geste est appelé
le «prix de la kola)}. Dans ce cas s'il est \Tai que la cola est une espèce d'attestation du mariage elle semble être davantage encore un signe de noblesse et
de richesse dont le but principal est de provoquer la confiance de la famille
de la fiancée. Ces noix de cola peuvent être revendues par la famille de la
jeune fille et il n'est pas rare que le produit de la vente serve à couvrir les
frais des festivités de mariage.
Si les parents de la jeune fille sont indécis ils se rendent chez un devin
afin de recevoir une confirmation du contrat dans lequel ils sont en train de
s'engager. il. cette occasion le devin consulte son fétiche. Il prend une de ces
noix de cola blanche qu'il sépare et jette devant le fétiche. Si les deux parties
intérieures ou plates sont dirigées contre le haut, il n'y a plus d'hésitation,
il
faut aller de l'avant. Si les deux quartiers par contre sont à l'envers il ne faut
pas hésiter à rompre. Un quartier dirigé vers le haut et l'autre vers le bas
invite à la méfiance et à l'hésitation.
Il vaut mieux ne pas se lier trop rapidement; ce n'est pas là lU1 non absolu, mais un présage de difficultés. Si dans
ce cas les deux familles tienn~nt malgré tout à ce mariage, celle du jeune
homme doit offrir à celle de la jeune fille un bélier absolument blanc sans

taches ni rayures et ayant de belles cornes ou alors un pagne blanc. Bien que
l'animal ne soit pas tué, c'est une espèce d'offrande aux ancêtres de la jeune
flUe. Il semble que même si par la suite l'an.imal devait tomber malade cela
n'aura aucune influence sur le mariage contracté.
Panni les \Vobé la dot consistait autrefois en une chaine métallique, des
bracelets et des clochettes ainsi qu'en 1-4 ballots de 1000 noix de cola chacun.
Parmi les Yakouba lors du mariage même, il existe la coutume suivante:
les parents de la jeune fille remplissent une calebasse d'eau dans laquelle ils
mettent les deux quartiers d'une noix de cola. Ils disent alors à la jeune épouse:
(,Maintenant nous te bénissons, que tu aies beaucoup d'enfants, que tu vives
longtemps, que tu t'entendes bien avec ton mari et que vous soyez heureux!')
.'\ chaque parole prononcée on lui verse un peu d'eau sur les mains qu'elle
tient ouvertes devant elle, la paume dirigée vers le haut. Le garçon fait de
même en étendant ses mains exactement en dessous de celles de la jeune fille.
Pour terminer le reste cie l'eau est versé par terre. Si les deux moitiés de la
noix de cola que l'on a eu soin de consen'er au fond de la calebasse tombent
par terre la partie intérieure dirigée "ers le haut c'est le signe, ,"oire l'assurance
du bonheur et de la fécondité. Si l'une des moitiés est dirigée vers le haut et
l'autre "ers le bas leur premier enfant sera un garçon. Si les deux sont dirigées
,"crs le bas ils doi"ent s'attendre
il rencontrer des difficultés. Pour terminer
le jcunc marié frotte l'index et le majcur de sa main droite (!ans la terre mouillée
par l'eau que contenait la calebasse et dessine un trait au haut du dos de la
jeune femme, signe évident qu'elle ne manquera pas de porter des enfants.

Pour ce qui concerne le divorce nons devons a"oucr que nos données
sont pauvres; "oici néanmoins quelques remarques: parmi les Yakouba lorsqn'une femme quitte son mari, les parents de ce dernier sacrifient un poulet
dont ils versent le sang sur le fétiche familial en lui adressant la prière sui"ante: "Permets-nous d'ensorceler ou faire mourir celui qui a ravi la femme
de notre fils.,) Si par la suite l'antagoniste tombe réellement malade ou meurt
ils considèrent leur fétiche comme puissant. Ils lui offrent alors un coq blanc
et lui demandent de nombreuses faveurs: une "ie heureuse, la prospérité, la
réussite clans les affaires, la richesse, la santé, la bénédiction dans les cultures
etc .. -\ cette occasion ils prennent 5 noix cie cola blanche qu'ils séparent. Ils
prennent les 10 quartiers dans leurs cleux mains ouvertes dirigées contre en
haut et les jettent en l'air. Si, lorsqu'ils retombent par terre, ils sont toujours
encore dirigés vers le haut c'est un très bon signe. Si une seule noix est tombée
clans le mauvais sens c'est un mauvais signe et ils se lamentent. Après cela
le coq est sacrifié. L'officiant prend les pattes et le foie de la victime et les
met dans la bouche de l'idole. Il verse ensuite le sang sur la tête de l'iclole
et mâche lui-même le foie qu'il recrache sur le fétiche.
En parlant du divorce GIRARD (1967: 236) relève le rite suivant pratiqué
avec la cola:

Après le prononcé du divorce, les ex-époux s'ils sont présents, procèdent à une
cérémonie destinée à éteindre tous les ressentiments et menaces échangés au cours du
procès: le mari remplit une calebasse d'eau et y jette une kola blanche. Les ex-époux
s'aspergent les pieds avec l'eau, croquent la kola en se souhaitant mutuellement bonheur
et prospérité.

l'ious touchons là à l'aspect juridique de la réconciliation
et du pardon
mutuel sur lequel nous reviendrons plus loin. En conclusion à ce paragraphe
on peut dire que la cola peut jouer deux l'oies littéralement
opposés dans les
différentes coutumes liées au divorce.

Parmi les Toura, les Wobé et les Yakouba les jumeaux sont considérés
comme étant d'essence divine et leur présence apporte richesse et considération. un informateur nous disait qu'ils sont placés au rang des dieux. Ils sont
les alliés naturels et les protégés des serpents. GIRARD écrit (1967: 193): «Ils
'sont serpents'. Chacun d'eu" possède le sien qui le précède sur terre et hl
mère est prévenue de sa double maternité
par le fait qu'elle rencontre ces
animaux en rève, au cours de ses promenades, ,) Lorsqu'on les méprise ils se
transforment en serpents et mordent ceux qui les ont dénigrés (Hn[)lELIlEBER
1958: 170 s.).
Parmi les Toura les jumeaux nouveau-nés sont placés sous le parrainage
d'un jumeau adulte. C'est lui qui initie les parents à la manière de les nourrir,
éduquer, aider et garder. A l'âge de trois mois on leur donne comme première
nourriture consistante un plat de haricots préparés a vcc de l'huile de palme.
Toutefois si nous comprenons bien HnnIELHEI3ER
c'est dès les premiers jours
qu'on leur donne cléjà une telle nourriture (1958: 171).
Chaque année. avant cie leur donner les premiers produits des champs:
riz, ignames ou maïs il faut offrir un sacrifice à leur fétiche particulier. Lors
de chaque nO\l\'elle lune le jumeau conseiller doit offrir en leur honneur une
noix de cola, pièce principale de ce sacrifice. Le vase placé près du fétiche des
jumeaux doit obligatoirement
contenir un os, de préférence un cràne de "ipère,
de panthère ou de chimpanzé.
Parmi les Wobé, au début de chaque année après la récolte du riz:
... tous les membres de la parenté sont assis à terre devant le chef de lignage. Après
avoir posé à ses pieds une calebasse d'eau fraîche contenant deux noix cie kola partagées
en deux, l'une blanche et l'autre ronge, il ouvre largement les mains devant un objet
du culte de la famille ... et dit à haute voix:
(;Dieu de nos Ancêtres
Dieu de la récolte
Dieu de la foudre
Dieu cles rivières
'Veille sur ces chers enfants et cette chère famille
A la tête de laquelle je me trouve.»

•..

En même temps qu'il prononce ces paroles, les deux derniers nés imitent ses
gestes. Le gbâhidyuedyei se penche ensuite sur la calebasse pour y lire le destin de la
famille au cours de l'année à venir. Si, parmi les quartiers de kola, trois sont renversés,
tournant en l'air leur face tranchée, et l'un reste sur le dos, la famille perdra un de ses
membres au cours de l'année. Si, au contraire, deux quartiers seulement sont renversés,
le bonheur régnera tout au long de l'année (GIRARD 1967: 1985.) '.

En parlant des jumeaux HIMlIlELHEBER
relève le respect qui leur est dû
et écrit: «\\'enn er [il s'agit d'un enfant jumeau] jemanden um irgend etwas
fragt, selbst wenn er nur seine ~[utter um Essen bittet, und man gibt es ihm
nicht, so \Vird der Betreffende krank, muE ihm eine ColanuE bringen und ibn
um Verzeihung bitten,) (1958: 174).

Les données que nous avons pu recueillir sont peu nombreuses il faut
l'avouer. Voici néanmoins certains renseignements
que n"ous avons reçus.
Parmi les Guéré lorsqu'une
jeune femme s'est mariée sans avoir été
excisée, ce qui est certainement
rare, toute sa parenté tient à ce qu'elle le
soit à l'occasion du premier camp ayant lieu dans la contrée après son mariage,
par crainte qu'elle ne reste stérile. Sa grande sœur ou alors la plus jeune des
femmes de son père si ce dernier est polygame apporte une corbeille de noix
de cola il son mari en disant: "J'apporte
cette cola pour que ta fellline aille
au camp.') Si l'homme refuse cette cola c'est le signe é"ident qu'il n'est pas
d'accord avec cette proposition.
L'acceptation
est la' prcuve qu'il consent à
faire exciser sa femme. Par la suite il est libre de disposer de la cola reçue de
la manière qui lui plaît. C'est donc là une invitation à se soumettre illa coutmne.
Toujours parmi les Guéré on nous a informé que pendant toute la durée
du camp les jeunes gens dont la fiancée ou J'élue se trOtl\'e au camp ont l'habitude de lui apporter régulièrement
des noix de cola isolées accompagnées
d'un peu de tabac, de savonnettes
et parfois méme d'un pagne. :lIais si nous
comprcnons bien, dans ce cas p,uticulie'r cette cola doit être considérée comme
une gourmandise,
les Ivoiriennes aimant il la croquer.
:\ous ne reviendrons pas sur les deux exemples cités par GIR,\RD (1967:
208 et 209) cles clanses pratiquées
avant la clitoriclectomie par les jeunes
initiées ou après par les vieilles fenunes.
Pendant toute la durée des camps cie circoncision comme lors cie ceux
de l'excision, les fenunes aiment il apporter à leurs fils ou leur parent cles noix
de cola pour grignoter et mâcher. Comme nous l'avons déjà fait remarquer
ci-dessus nous ne croyons pas qu'il faille clonner à cette coutume une signification spéciale. Ce n'est là qu'un petit geste cI'affection servant à satisfaire la
gourmandise des initiés.

8 Dans ce passage Gm:ARDne parle pas seulement des jumeaux mais des enfants
en général.

Comme nous allons le voir la noix de cola joue un très grand rôle dans
la plupart des efforts de réconciliation.
Elle est à sa manière le test ou la
preuve de la paix rétablie.
Parmi les \Vobé on nous a conté que lorsqu'une palabre était terminée,
celui qui reconnaît avoir été le fautif donne une noix de cola à son adversaire.
Ce geste doit être accompli devant témoins. Par là même la cola devient le
signe de la réconciliation ainsi qu'une preuve d'une demande de pardon sincère.
Lorsque la palabre a été importante ce sont en général deux noix de cola qui
doivent être apportées, soit une rouge et une blanche. D'après l'un de nos
informateurs la cola blanche serait donnée lorsqu'il s'agit de fautes de moindre
importance.
Pour que la réconciliation
soit valable cette cola doit toujours
être accompagnée d'un poulet qui doit être obligatoirement
blanc. Celui qui
reçoit la cola en mâche une partie qu'il recrache sur son fétiche protecteur.
Il verse également un peu du sang du poulet sacrifié dessus.
Parmi les Yakouba on nous a conté les variantes suivantes. Les noix
de cola offertes par le fautif repentant sont déposées dans une calebasse contenant de l'eau. Le coupable incliné au-dessus de cette calebasse explique à
nouveau en détail son ou ses torts ainsi que tous les sentiments qu'il a eus
à l'égard de son adversaire. Il prend ensuite la calebasse et verse un peu d'eau
en direction du couchant en disant: {'que le mal que j'ai fait et dit s'en aille
avec le soleil couchant» '. Il prend ensuite une bouchée de cette même eau
qu'il recrache en direction du couchant également. Ensuite il appelle le bonheur
sur son adversaire et verse une seconde fois un peu d'eau mais cette fois-ci
en direction du levant. Après cela la palabre est terminée.
Parmi les \\"obé lorsqu'à la f111d'un jugement le principal inculpé n'accepte qu'à contrecœur
h décision du juge il doit apporter la noix de cola,
conU11e signe de sa soumission all verdict prononcé, sans que la réconciliation
ci-dessus décrite ait lieu.
Lorsque, toujours parmi les Wobé, les deux parties sont reconnues coupables les deux doivent prendre une bouchée de l'eau contenue dans une calebasse où ont été déposées des noix de cola et la recracher par terre de\'ant
eux. Bien que de nos jours cette coutume ne soit plus toujours suivie à la
lettre et qu'une somme d'argent ou des tissus prennent la place de la cola il
n'en reste pas moins qu'en la donnant ils disent toujours encore: « Voilà ma
cola!»
Selon GIRARD (1967: 125) lorsque quelqu'un manque de respect à l'égard
d'un masque, il doit lui présenter des excuses et payer une amende dont le
taux actuel est de 5000 CFA pour obtenir son pardon. ~[ais GIRARD ajoute:
«Les excuses sont constituées par une offrande de noix de kola.»

9 Pour
tout ce qui concerne l'importance attribuée en Afrique au levant et au
couchant nous renvoyons à notre étude SUT cette question 1971 :78.

Dans le même ordre d'idée il est intéressant de voir que la noix de cola
est aussi souvent un signe de communion, même lorsqu'ü n'y a pas de palabre
ou nécessité de réconciliation.
Parmi les Yakouba et les \Vobé existe la coutume de faire boire aux hôtes du jour un peu d'eau contenue dans une calebasse dans laquelle on a déposé quelques noix de cola. C'est là une véritable
coupe de communion. Il est également fréquent qu'un jeune homme apporte
à la jeune fille qu'il aime quelques colas déposées dans une calebasse. Dans
ce cas la couleur et l'espèce ne semblent jouer aucun rôle. Lorsque deux personnes séparent une noix de cola afin d'en macher chacune un quartier il ne
peut s'agir que de deux personnes intimement
liées entre elles. De là le proverbe wobé: « Ils ont partagé une seule cola.); La noix de cola de\'ient ici le
signe et symbole d'une intime communion.
,.l,.utrefois, lorsque de grands amis se rendaient visite l'hôte a\'ait l'habitude d'apporter
une ou plusieurs corbeilles rle noix de cola en signe de leur
amitié. Par la suite cette cola pouvait être mangée, conser\'ée, \'endue ou
offerte à l'occasion d'une visite semblable. Comme on le \'oit, il s'agissait là
d'un \'éritable troc entre amis.

L'emploi de la noix de cola tel que nous l'avons vu jusqu'ici nous permet
de comprendre l'importance
qu'elle peut re\'êtir dans I::t \'ie cultuelle et religieuse des différentes tribus auxquelles nous faisons allusion. :\ous ne croyons
pas nous tromper et fausser la pensée des populations ivoiriennes en arlirmant
qu'elle joue un rôle de tout premier ordre dans la quasi-totalité
des actions
et rites cultuels particulièrement
lorsqu'on offre des sacrifices. Si la cula facilite les l':l.pprOChen1cnts cntrr les honu11cs à COll1bicn plus furte r:l!:-:IJ!1 ie ferat-clle entre ces derniers ~~tks lnânes, génies et èsprit~. Cc culte q\i1.: f:1ppOnC
GUL\RD (196ï: 6+) en est cert,tinement
le meilleur exemple. Il s'agit la d'un
culte J.(l!-cssé au Goa qui scIon cet auteur est un grand totelTI (h.">~\\·obé. ~dais
les différentes données de GIRARD n10ntrcnt b. confusion qui ('xi~.il.: ('ntrc CC'
totem et le dieu dispensateur de celui-ci.
Les hommes du village s'asseyent en rond dans une case .. \11 milieu d'eu:..:. :;c
trou\"c la tète du chimpanzé. Un neveu, tenant entre ses mains une calebasse rcmpiie
d'eau à la surface de laquelle surnagent des tranches de noix de kola, prononce les pOTO\CS
suivantes en se tenant face au gbâ:
«Aujourd'hui, je viens vous adorer et 'vous offrir en présents des noix de kola et
une poule blanche. Si je suis dans le malheur, je vous prie de m'apporter le bonheur.
Faites que je vive longtemps avec mes enfants et mes vieux parents! »
Cette prière est adressée à la divinité au nom de tous les hommes du ,"illage.

Voici encore un autre exemple que présente GIRARD (196ï: 62 s.). Le
chef du village accompagné de tous les habitants portant une tête de cabri,
des colas blanches, un mouton, quatre coqs blancs et une calebasse se mettent
en route.

Le prieur vient en tête. Vêtu de blanc, la tête couronnée d'une bande d'étoffe
blanche, ... il conduit le cortège en direction de la rivière. En arrivant il fend en deux
les noix de kola, les place dans la calebasse, ajoute du sable et de l'eau puis, tenant le
récipient à deux mains, prononce [une longue prière qui se termine par cette phrase:]
(L .• nous te présentons des coqs, un mouton et des kolas.)) Après ces paroles, le prieur
jette en l'air les kolas mélangées de sable et se penche pour examiner la façon dont elles
retombent. Si toutes les faces fendues se trouvent en l'air, il annonce à tous: {L .. les dieux
des Sources, des ancêtres et de la tête de cabri, ont accepté la prière et sont satisfaits.)
Fuis ramassant les noix de kola à terre, le chef de gbâ les mâche et place les débris sur
la tête du cabri. Ce geste matérialise l'acceptation des divinités.

Parmi les Yakouba pour offrir un sacrifice aux ancêtres, l'assemblée des
adorateurs se rend vers le lieu de culte familial qui peut être à une bifurcation
de chemins, près d'une rivière sacrée ou sous un arbre sacré soit avant tout
l'iroko (chlorophora excelsa). C'est de préférence un neveu utérin du chef de
famille qui officie 10 Pour débuter il pose ses deux mains sur la victime qui suivant les circonstances et la richesse du chef peut être un bœuf, un mouton ou
une poule. La victime doit toujours avoir la tête dirigée vers le couchant. L'officiant nomme toujours par leur nom tous les grands ancêtres de la famille et
termine en nommant dieu. Il demande pardon pour tout ce qui aurait pu les
irriter et les attrister et poursuit en leur demandant
de nombreuses faveurs.
Sur le lieu sacré il dresse de jeunes branches de palmier à huile et dépose
quelques noix de cola blanches. La victime est ensuite exécutée et le sang
répandu sur le lieu de culte ou l'arbre sacré.
P:nmi les \robé chaque année avant de commencer les cultures on pratique un culte semblable il celui que nous venons de décrire. Lorsqu'il a lieu
sous l'arbre sacré ira/w les responsables tressent une espèce de ceinture :l.Vec
des branches de palmier à huile et l'attachent
autour du tronc de l'arbre. Sur
de grandes feuilles soigneusement
disposées entre les racines qui sortent de
terre on offre quelques noix de cola blanches. Tout le lieu de culte dont l'arbre
forme le centre est entouré d'un grand cercle dessiné par terre a\'Cc de la
ccndre. ,-\près que la victime qui le plus souvent est une poule, ait été égorgée
et le sang appliqué sur le tronc ct les racines de l'iroko, l'officiant prononce
uue prière dont voici un exemple: «Bénis nos familles, bénis nos enfants,
éloigne les mauvais sorts et la mort, que nous ne nous blessions pas pendant
le travail des champs. 1)
tes Baulé adorent de nombreux esprits, génies, mânes et fétiches. Parmi
ceux-ci il existe le fétiche familial appelé Dibi. Il consiste en une ceinture dont
la substance ne nous a pas été indiquée. L'intéressé la porte chaque fois qu'il
doit entreprendre
un voyage ou une action difficile ou dangereuse. Le fétiche
même n'est qu'une partie de cette ceinture de quelque 10 cm de long, à laquelle
sont attachés des fils de coton blanc, rouge et noir ". Comme nous venons de

10 Four tout ce qui concerne l'importance
de la famille utérine; nous renvoyons
à notre travail 1971.
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Il n'est certes pas nécessaire de revenir ici sur le vaste problème que soulève
l'importance attribuée aux couleurs en Afrique. Voici néanmoins quelques remarques
à ce sujet. Disons tout d'abord que ce sont avant tout les trois couleurs, rouge, blanc

le faire remarquer l'intéressé porte souvent cette ceinture sur lui mais il peut
aussi être amené à la laisser à la maison où elle devient alors un fétiche protecteur contre les sorciers ou les gens mal intentionnés.
Dans ce cas il dépose
Dibi sous le seuil de sa maison et place une pierre dessus. Tout voleur ou malfaiteur qui tenterait de franchir le seuil serait tué sur le coup par Dibi. De
temps à autre l'adorateur
doit offrir un sacrifice à son fétiche. II doit tuer
une poule ou un mouton blanc dont il verse le sang dessus. A cette occasion
il lui adresse cette prière: «~Ion Seigneur Dibi c'est toi qui es mon maître et
mon protecteur, tout ce que tu me demanderas je te le donnerai, protège-moi
de tout mal, protège-moi de tout poison et de tout sort maléfique et si quelqu'un dirige son fusil contre moi que le coup ne m'atteigne pas!') Après avoir
dit cela l'adorateur prend à sept reprises sept grains de poivre ainsi qu'une
noix de cola qu'il mâche soigneusement
pour les recracher sur Dibi. Comme
on le voit dans ce culte la cola est comme une espèce de point final, une manière
de souligner le sacrifice qui a été fait mais qui sans elle ne serait pas complet.
Dans !e même ordre d'idée voici un autre exemple, lié à un culte totémique. Lors d'une étude que nous avons faite sur les noms yakouba, un Africain nous a expliqué le sien Zroh de la manière sui\'ante:
Zroh est le nom
et noir qui sont mises en é\"idcllce en .-\frique.
Selon RODEGE:'II (1971: 912) (de blanc est la couleur des espritsl). BAU:'r.-\:\'::'\ (196-1-:
169) fait remarquer que la couleur blanche ~Tod und ulltcP\"cltliches
Lebon bedeuteb>.
~lais toujours scion cet auteur la couleuT blanche est aussÎ ((consacree» au Dieu supérieur
(1964: 133,135). Parmi les 13aulé selon GUERRY (1970 121) «Le blanc est symbole de
joie, de bonheur ... le meilleur souhait qu'on puisse faire à quelqu'un
est celui-ci: 'Que
Firmament
rende ton visage clair'. jl C'est ici qu'il faudrait re\-enir sur la croyance très
connue dans l':\frique toute entière selon laquelle les premicrs Européens furent souycnt
considérés comme étant des rc\-cnants_ DESCH"\;--IPS écrit: t<Les Banda pcn:5cnt que les
morts ont une peau blallclütre~) (1960: 13); PAUL:'I1E (1062: I-J-lJ): (,Lebla.nc étant la couleur des morts les premiers Européens ont plus el'une fois été pris pour des rc\·('nants.l;
H.·\Lï·:>:STEI:\
1967: 2S-I-, 19ï 1/ï2: 83 ctc. Au cours ùe notre tra\'ail nous aurons :5ouyent
l'occasion de revenir sur l'importance
attribuée
;\ cene couleur ~l\'('C la noix de cola
blanchc. les poulets et moutons blancs ou encore les pagnes et boubous blancs.
Pour ce qui conccrne la couleur rouge. HAGOL.\XI
(197:?: -lIS) faÎt remarquer en
parlant des Dan ou Yakouba: (lRot ist die Farbe des K6nîgs.,} ParmÎ les Baulé la couleur rouge serait celle de l'esprit mâle Asyé-Us/t (LAF.\RGCE
19ïO: 17). Selon BAU;--I.-\~"'"
(196-1-: 169) rouge représente
la YÎe et la résurrection .. \joutons à cela que la couleur rouge
représente souvent la colère, l;t puissance, la ...-îrilité et inspire la crainte.
Pour ce qui concerne la couleur noire donnons encore une fois la parole à BAU:\I:\>:N qui dit: (L .. daO schwarz aIs Farbc
der Gewitterwolke
und des Regens angesehen
wird, sa begreifen wir, \\-enn die Farbe der Ahnenopfer dieselb~ ist, \\-ie die beÎ Regenopferu,
namlich schwarz. Die schwarze Farbe ist die Rittwlfarbe des uilotisch alt-sudanischen
}{uliu'rkreises, dem die alteren chthonÎsch~manistischen
Gottheitcn
au ch angehoren, sie
ist das Symbol der Ideenbindung:
H.egen - Enle - .-\hne» (1964: 169). En Angola nous
avons maintes fois retrouvé cette pensée vu que dans la plupart des ethnies que nous
connaissons personnellement
ce sont des bœufs ou animaux noirs qui doi...-ent être offerts
en sacrifice pour faire venir la pluie (HAUEXSTEIN
1967b: 19,21,26,31,35 etc.). LAFAR~
GUE (1970: 17) fait remarquer
que l'esprit Asyé-Usu femelle est représenté par la couleur
noire. Parmi les Baulé on offre un bouc noir en sacrifice aux esprits maléfiques qui ont
provoqué la naissance d'un albinos. Il est inutiie de vouloir poursuivre ici cette question.
Nous tenons seulement à montrer l'importance
donnée à la couleur en Afrique.

d'une gazelle considérée comme esprit favorable,
aussi personne de éette
famille n'ose manger de sa viande ou la chasser. S'il devait arriver à un membre
de cette famille de passer sans le vouloir près du cadavre d'une gazelle zyoh,
il doit, par crainte de tomber malade, déposer à côté d'elle une branche
de palmier. Quant aux adorateurs,
ils conservent le crâne d'une telle gazelle
dans une hutte sacrée ou simplement dans leur maison. C'est ce crâne qui est
leur fétiche surtout pour favoriser la chasse. Très tôt le matin avant de partir
pour la chasse, le chasseur prend le crâne et le dépose au soleil sur un yan.
Il verse un peu d'huile de palme dessus et l'invoque en jetant devant lui une
noix de cola dont les deux quartiers ont été séparés. Par ce moyen zyoh lui
dira si sa chasse sera fructueuse ou s'il vaut mieux qu'il y renonce. Lorsque
la réponse est favorable, l'adorateur
prend un quartier de cola qu'il mâche et
recrache sur le crâne. Pour d'autres requêtes au même fétiche, d'autres sacrifices sont nécessaires. Mais si nous comprenons
bien, ce n'est que pour la
chasse que la cola est exigée.
Comme on le voit, la cola est souvent un augure. C'est ainsi qu'on nous
a rapporté que parmi les Yakouba un commerçant
désirant entreprendre
un
grand voyage s'approchera
tout d'abord de son fétiche a\'ec une noix de cola
blanche ou rouge selon les instructions
qu'il aura reçues de son deyin. Par
respect pour son fétiche il aura soin de le placer sur un tissu blanc, étendu par
terre. En position accroupie il touche son fétiche ,\\'ec l'extrémité de la noix
de cola dont il a rapproché les quartiers qu'il avait précédenUl1eJ1t séparés en
disant: «~[on \'oyage réussira-t-ill
Veuille me le montrer',) En disant cela il
jette de sa main droite la cola par terre.
Yoici encore un culte pratiqué dans le village \\"Obé de Gbeibly de la
sous-Préfecture
de Kuibli.
Le totem de la communauté
est le poisson, aussi est-il sévèrement interdit à tous ses membres d'en manger. Lorsque le chef du village en a pris la
décision, tout le monde se rend sous la direction du neveu utérin de ce dernier
\'ers la riyière la plus proche, à l'emplacement
sacré désigné par le devin.
Pendant tout le trajet, le responsable de la cérémonie im'oque à haute \'oix
les ancêtres du chef pour leur annoncer leur arrivée. Au lieu sacré deux pieux
sont solidement plantés en terre. On prend ensuite une jeune branche de palmier fendue en deux c!o.ns le sens de la longueur et tendue entre les pieux afm
de former un véritable arc. Alors le neveu du chef sacrifie une poule entièrement blanche et répand le sang dans la ri\'ière. Il y jette ensuite le foie de la
victime conune aliment offert aux ancêtres. Après cela il prend un certain
nombre de noix de cola blanches (le nombre ne nous a pas été indiqué) qu'il
sépare soigneusement et jette également dans le cours d'eau. C'est une offrande
aux ancêtres. Il invoque alors tous les grands ancêtres du chef en les nommant
par leur nom et en ayant soin 'cIe n'en oublier aucun; il leur expose toutes
les faveurs que la communauté
attend de leur part: enfants, santé, richesse,
succès, bonnes récoltes. victoire à la guerre, etc.
Après cela ils observent soigneusement
si le foie de la poule sacrifiée,
jeté auparavant
dans le cours d'eau, surnage, car ce serait le signe é\'ident
que les mânes repoussent les demandes qui leur ont été adressées. C'est au

cours de cette cérémonie que (toujours selon notre informateur) un gros poisson noir (l'espèce ne nous a pas été indiquée) appelé simingèlé en \Vobé, entouré
de nombreux plus petits poissons s'approche parfois de la berge et s'y tient
tranquille, signe évident de l'approbation
des défunts. Kous laissons de côté
de nombreux autres détails de ce culte. Pour ce qui concerne la noix de cola,
la particularité
de ce culte nous semble être qu'elle n'est pas une invocation
demandant une réponse comme nous l'avons rele"é dans la plupart des autres,
mais une véritable offrande.
Avant d'en venir au dernier culte que nous désirons relever, voici encore
une particularité
qui nous a été signalée chez les "·obé. Après avoir invoqué
son fétiche comme nous l'avons décrit ci-dessus, le consultant prencll'un
des
quartiers dont il mord une petite partie du côté opposé à celui où se trouve
le germe; il le mâche et l'applique avec les doigts sur son fétiche. Le reste il
le .garde pour la prochaine consultation
à l'occasion cle laquelle il jettera de
nouveau le quartier entamé. Ce dernier est conservé soigneusement dans une
feuille afin de rester humide. Il semblerait que de cette manière il est possible
de conserver la cola fraîche pendant des mois. Le but de cette manière de
procéder est de présenter au fétiche une noix qu'il connaît déjà, qui lui est
familière puisqu'on l'a déjà im'oqué par son moyen. :\e serait-ce pas là une
manière de ('poursuivre" la conversation entamée précédemment)
Les fétiches
sont consnltés de cette manière pour toutes les circonstances de la vie: mariages, palabres, voyages, chasse, guerre, etc.
Pour terminer ce paragr:<phe nous donnolb la el~scription détaillée d'un
culte qui a lieu sur la montagne sacrée de ~[bia au-dessus de Biankouma.
);fous dépassons quelque peu le sujet que nous nous sommes proposé, mais
cela nous permettra
de situer l'import:<nce de la noix de cola dans un contexte un peu plus large ". Il s'agit du lieu de culte el'un chef coulumier régional. Le culte qui a lieu sur cette montagne n'est lié il aucune époque fi,.;e. Il
importe néanmoins qu'il ait lieu pendant un jour sacré soit un mardi, jeudi
ou vendredi. line sécheresse, une épidémie, une suite de décès ou toute autre
calamité peut pousser le chef à organi,er ce culte, qui dC'-ient une espèce de
manifestation
n:<tionalc. Des griots em'oyés par le chef traversent
tous les
villages de cette chefferie pour convoquer hommes, fenm1es et enfants. Tout
12
L'altitude de la montagne :\Ibia est de 950 111. Accompagné d'un groupe d'amis
nous sommes montés au sommet. _-\\'ant de nous y rendre nous <l,Sons contacté le ciJef
coutumier de la région qui ne nous a pas donné l'autorisation de la gravir. Il nous a
néanmoins fait comprendre que si nous tenions à tout prix à y aller l'important pour
lui était que nous Je fassions de manière à ce que personne ne puisse l'accuser de nous
en avoir accordé l'autorisation. En route nous avons rencontré une femme qui, nous
voyant en chemin pour le sommet, courut toute affolée l'annoncer au chef coutumier.
Ce sont là des témoignages qui montrent l'attrait sacré qui est encore attaché à ce petit
sommet. Ajoutons encore que personne n'a accepté de nous accompagner même pas un
chrétien. iious perdîmes le chemin et dûmes nous frayer un passage dans la brousse la
plus dense à l'aide de machettes pendant plusieurs heures. Arrivés au sommet il nous
fut impossible de découvrir le lieu de culte. Heureusement qu'une fois de retour à la
maison un connaisseur eut l'amabilité de nous décrire le culte qui est pratiqué sur cette
montagne jusque dans ses moindres détails.

le monde est invité. Quiconque veut profiter de l'occasion pour formuler un
vœu ou une requête doit apporter une offrande: mouton, poule ou pintade.
Les femmes apportent de nombreux canaris remplis d'eau puisée à j'une des
sources de la montagne, ainsi que du riz, de l'huile de palme et du vin. Le
responsable des cérémonies est un neveu utérin du chef 13 Plusieurs nouvelles
branches de palmier à huile sont plantées en terre autour du rocher sur lequel
on offre les sacrifices. Avant le début de la cérémonie ce rocher est soigneusement nettoyé. Pour débuter l'officiant prend dans sa main droite une noix de
cola blanche dont il sépare les deux quartiers 1'. Ensuite dirigé vers le levant
il invoque Dieu Zan a ou Yatana et nomme tous les grands ancêtres de la
famille du chef. Il leur demande d'accepter les offrandes et de leur accorder
la bénédiction, la santé, les pluies, la prospérité, le bonheur, le succès dans
les affaires et la fécondité. Il laisse alors tomber les deux quartiers de la noix
de cola sur le lieu de culte et examine leur message comme nous l'avons déjà
vu ci-dessus.
Ensuite tous les participants s'approchent l'un après J'a
du lieu de
culte en apportant chacun deux noix de cola qu'ils déposent dans une grande
calebasse contenant de l'eau, tout en formulant à haute ,"oix leur requête
spéciale: mariage, succès dans le commerce, fécondité de la femme, un époux,
la santé, une bonne récolte, etc. Lorsque tous les requérants ont fini de défiler,
l'officiant verse tout le contenu de la calebasse sur le rocher sacré et obscl"\'c
attentivcment
les noix de cola afin de découvrir la ,"oJonté des mânes. Après

(1958: 122) rclb-c le même fait.
Au cours de notre travail, à plusieurs reprises déjà nous ayons eu ! 'occasion
de faire allusion à l'importance attribuée à la droite. Disons seulement ici que les différentes ethnies desquelles nous nous occupons attachent une grande importance à la signification symbolique de la droite et de la gauche. Dans un article qui est actuellement
sous presse nous revenons longuement sur cette question. Voici néanmoins à titre d'exemple les particularités que relè,,·-e THO)IAS (1969: ï9).
lJ HJ:\BIELHE13ER
H

111ain gauche
Côté gauche du corps
Main réservée aux travaux sales
::'.Iainqui sert à payer le docteur
au début des soins
Second
Sale
Faible
Féminin
Sang
"Matric1an, matrilignage
Koms liés au matrilignage
Mère
Droi t sur la terre
Plantes et animaux sauvages
Vallée
Nord

ilI ain droite
Côté droit
l\Iain réservée aux repas, aux salutations

:'Iain qui paie le docteur à la fin des soins
Premier
Propre
Fort
':'lasculin
Os et cartilages
l\1atric1an du père, parenté patrilinéaire
Noms associés au patrilignage
Père
Droit sur les arbres, le bétail
Plantes et animaux domestiques
1\1ontagne
Sud, etc.

A ces données nous ajouterons pour la gauche: maléfices, malheur, côté néfaste et pour
la droite: droiture, succès, faveurs, vérité.

cela le responsable enlève les germes de toutes les noix ainsi que les membranes
restées attachées à la partie intérieure de la noix et les jette sur le rocher
sacré. Chacun peut alors se servir de noix et les croquer.
Alors les nombreuses victimes sont sacrifiées et leur sang est versé sur
le rocher sacré. La viande est apprêtée et le riz et la sauce sont préparés avec
de l'huile de palme sur différents feux allumés pour la circonstance. Une fois
cuite la viande est présentée à l'officiant qui prélève le foie des différentes
victimes ainsi qu'un peu de riz et de sauce qu'il met dans une calebasse ou
un plat de bois et il verse ensuite cette offrande sur le rocher. Le reste est
mangé par les participants.
L'officiant ne manque pas non plus de verser un
peu de vin de palme sur le lieu sacré.
A la fin du repas tous les participants
qui avaient apporté une noix de
cola s'approchent
du rocher et répètent une seconde fois leur requête aux
mânes. Ils appliquent le bout de leurs doigts dans la terre qui el1\'ironne le
rocher sacré et qui a été mouillée par ['eau de la calebasse qui contenait les
noix de cola. Ils appliquent ensuite cette boue sur leur front et leur poitrine.
Ceci terminé, le responsable donne à chaque participant
un rameau de palmier
qu'il saisit de la main droite et ils regagnent le village a\'ec interdiction absolue
de se retourner en chemin. Sur tout le parcours ils répètent à haute \'oix la
demande qu'ils anient
adressée aux ancêtres. Arrivés au village ils doi"ellt
se diriger dircctement
vers leurs habitations
respectives sans faire aucun
détour. Ce n'est qu'une fois qu'ils ont mis le pied chez eux qu'il leur est permis
de ressortir de leur maison et se rendre là où ils le désirent.
Bien que ce culte soit complexe quant à son déroulement
et riche en
activités il n'en reste pas moins que le rôle joué par les noix de cola est primordial. La cola est là pour favoriser les relations a"ec Dieu et les ancêtres,
mais surtout pour permettre de s'exprimer.
Sous cette forme la noix de cola
devient la concrétisation
de la requête et de la parole adressée il. Dieu ct elle
forme le centre du culte. )Jous avons là l'un des aspects les plus importants
de notre étude 15.

Il Au cours
de ce travail nous ne relatons que les cultes et coutumes pratiqués
en Côte d'Ivoire. Relevons néanmoins ici que la cola joue un rôle cultuel dans d'autres
ethnies africaines dont voici deux exemples. En parlant des Yansi du Zaïre, THIEL (1972:
672) écrit: En invoquant les anciens mânes les aùorateurs disent sur leurs tombes: (~Seht
diesen Hahn, eSt ihn! Seht dieses Geld. nchmt es! Diese Kolanüsse geh6ren Euch!~
JEFFREYS
en parlant d'une sorte de trinité divine africaine parmi les Ibo écrit: tlSometimes each name is uscd as though it were the na me of a separate entity and each in
turns is învited to partake in the sacrificial meal of kola-nut and palm wine. Thus one
will hear:
.God almighty partake of kola
Sun partake of kola
Agbala partake of kola', (1972: 724).

Plus loin cet auteur présente encore d'autres invocations de ce genre. Nous ne
tenions qu'à montrer que le rôle joué par la cola dans le culte dépasse largement la Côte
d'Ivoire.

Personnellement
nous nous sommes déjà souvent penchés sur cette passionnante question '6 Dans le cadre de la présente étude nous ne ferons qu'examiner brièvement la part que la noix de cola joue dans cette pratique chez
les ethnies dont nous nous occupons. Les rites déjà décrits permettent d'entrevoir la manière dont la noix de cola est employée pour la divination. Bien que
dans le cas particulier il ne s'agisse pas de la noix de cola I-IIRSCHBERG(1972:
63) décrit un système de divination très ancien étrangement
apparenté à celui
auquel nous faisons allusion ici. En citant :\IüUEl< qui en 1676 parlait de la
guineische Gold-Cust, il dit:
Das Gebrauchlichste
ist, daO ciner aus einem Fetisch-Korb einige runde Steine
('oboss ubbues') nimmt, c1icse dreimal in clie Hbhe ·wirft nnù zwar 50, daB sie oben auf
den Karb fallen. Die Steine tragen auf der eincn Seitc Zeichen. Kommen diese Zeichcn
nach oben zu liegen, sa hcif3t es, da13 der \Vunsch und das Vorhaben des Fragenùen in
Erfiillung gehen wcrclc.

Comme on le constate dans la divination à l'aide cie la noix de cola, le
principe est exactement Je même: la p<lrtie intêrieure de 1J. noix dirigée vers
le haut est un présage fa'·orable. L'article ci-dessus mentionné prom'e que la
méthode est déjà ancienne en A.frique .. -\joutons que selon la croyance des
tribus dont nous nous occupons c'est le génie ou le fétiche invoqué qui parle
par ce moyen et qu'il ne s'agit en rien d'un simple jeu de hasard.
Parmi les Yakouba Je devin zoo consulte pour la divination son gri-gri
Bit qui est souvent une pierre bien lisse prise dans lin cours d'cau. Pour la
consultation il place cette pierre sur une natte devant lui, et il dépose à côté
le prix de la consultation
soit 25-100 CF.-\. Il demande ensuite à son gri-gri
si cette somme lui suffit. En disant cela il jette une noix de cola en l'air afin
qu'elle retombe sur la natte où repose son gri-gri. Si la réponse est négative
le cle"in demandera une somme plus éle"ée à son client. Ce n'est qu'ensuite
qu'il jettera la noix pour la consultation proprement dite. Comme nous l'avons
déjà ,,' plus haut, la réponse peut être favorable, négative ou alors hésitante
lorsque chacun des quartiers est tourné d'une autre manière. La réponse négative ne signifie pas qu'il faille interrompre
absolument
la consultation mais
le cas s'annonce difficile "oire dangereux .. -\près cela le devin entre en transe,
danse autour du fétiche, le caresse avec de rapides mouvements et commence
son interrogatoire
en fixant le consultant
droit dans les yeux. Au moyen de
phrases courtes et prononcées rapidement, il nomme, non pas sous forme de questions comme c'est souvent Je cas, de nombreuses situations qui auraient pu
se produire dans le village du consultant,
dans sa famille, avec sa femme, ses
parents, ses enfants, etc. Le con~ultant répond simplement par (,oui» 17 C'est
ainsi que i est un simple «oui»; iii est un oui hésitant et i gade1-ni un oui convaincu qui ne laisse plus d'hésitation.
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Comme il est possible de s'en rendre compte, dans ce procédé de clivination, la cola ne donne pas la réponse à la demande formulée. Elle sert à mettre
le devin en contact avec son fétiche, laisse entrevoir où l'interrogatoire
ya
mener. La responsabilité de la cola est de mettre sur la bonne piste. Dans les
nombreux méandres que le devin est appelé à suivre, c'est l'esprit du fétiche
qui le dirige et lui parle directement dans son état de transe.
Parmi les \Vobé la pratique est la même si ce n'est que le consultant
doit apporter 10 noix de cola bien que le devin n'en jette qu'une seule pour
l'invocation. On nous a affirmé que les neuf autres étaient en quelque sorte
les témoins de la dixième à l'aide de laquelle le devin invoquait son génie.
On a pu constater au cours de ce travail qu'il n'est pas indifférent de
savoir si l'officiant emploie de la cola blanche ou de la cola rouge. Kous avons
relevé plusieurs fois que la cola blanche était le plus souvent préférée à l'autre.
\'oici maintenant deux exemples montrant la supériorité incontestée de la cola
blanche sur la cola rouge.
Parmi les \Vobé, tout près de la localité de Souakpé, il existe une mare
sacrée; selon nos informateurs un serpent aquatique sacré y habite et on lui
offre différents sacrifices. Huit familles sont chargées de fournir les sacrificateurs responsables de ce culte. Lorsque l'un d'eux meurt on procède au choix
de son remplaçant. ,-\ cette occasion un neveu utérin du défunt prend huit
quartiers de noix de cola, quatre blancs et quatre rouges et les met dans une
calebasse contenant de l'eau. Lors d'une cérémonie spéciale il \'erse j'eau contenant les colas en direction du Le\'atlt en prononçant le nom du successeur
proposé. Si la majorité des quartiers sont fayorables le 'proposé prend la place
du sacrificateur défunt. ,lais si par exemple seuls les quartiers de cola rouge
soqt fayorables, un autre nom doit être proposé. Par contre si ce sont les
quatre quartiers blancs seuls qui sont fa\'orables, le choix est accepté. C'est
!<l preuve de la supériorité incontestée de la cola blanche.
,"oici un autre exemple relevé dans une fable "'obé. Il s'agit d'un conte
de l'araignée et de la mante religieuse, Cette dernière trompée se rend chez
le de\'in qui n'est qu'un grand cocon. En l'approchant
elle le loue en ces
termes: Plényè ilpai gbwè'i IIpai plèyi toô blalw yeo tibalw too «Cocon au duvet
poilu sur le dos, au duvet poilu dans l'anus, montre-moi la cola blanche et
moi je te montrerai la rouge, "
Il serait difficile de trouver une image plus claire pour exprimer la signification de ces deux couleurs. La cola rouge est tout juste bonne pour le payement de la consultation, mais la réponse des esprits ou des génies doit être
donnée au moyen de la cola blanche. Elle seule peut être la réponse favorable
des dieux.
En conclusion disons que s'il est vrai qu'aucune séance de clivination ne
peut être entreprise sans cola, elle n'est là cependant que pour entamer le
dialogue du devin avec son génie. Il ne semble donc pas qu'elle aide en quoi
que ce soit pour donner la réponse finale attendue avec anxiété par l'invocateur.

Le seul exemple que nous ayons recueilli nous provient des Yakouba.
Pour faire mourir un ennemi ou ensorceler, le sorcier se procure un peu de
bile de crocodile; i: l'applique sous l'ongle d'un de ses doigts qu'il enfonce
légèrement dans l'extrémité d'une noix de cola qu'il offre à manger à la victime; selon notre informateur
cette dernière meurt dans les 24 heures qui
suivent. A ce sujet il est intéressant de lire HDBlELHEBER (1958: i4ü s.) qui
écrit que lorsque quelqu'un donne à boire à une autre personne il doit avoir
soin non seulement de boire lui-même une première gorgée, preuve certaine que
le breuvage n'est pas empoisonné, mais aussi lorsqu'il tend le récipient: (<Er
darf dabei den Fingernagel nicht zu nahe am Spund haben, da er Gift unter
dem Nagel haben kënnte. Jeder Trinker muS aus dem gleichen Grunde die
kreisende Trinkkalebasse
unten, nicht am Rande halten.» L'ongle porteur de
poison semble donc être un fait connu parmi les Yakouba. ::\aturellement
il
s'agira toujours d'un ongle de la main gauche, le sorcier mangeant lui-même
toujours de la main droite. l'ious avons là un '-éritable baiser de Judas. La cola
qui est l'un des plus beaux symboles de la réconciliation et de la paix dc,·ient
porteuse de mort, instrument de haine de celui qui l'offre.

:'Jas données sur ce sujet particulier sont très fragmentaires.
Disons tout
de suite que nous n'avons jamais eu l'occasion de contacter personnellement
un grand guérisseur. \'oici néanmoins un exemple que nous tenons des Yakouba.
Les Yakouba ont l'habitudc d'appliquer une pâte de noix de cola mâchée sur
les plaies causées par des brùlures; pour cc traitement,
ils ne font pas appel
à un guérisseur. Pour soigner certains maux de ventre ils se procurent certaines
feuilles qu'ils sèchent et réduisent en poudre puis mélangent à de la noix de cola
pilée et ajoutée d'eau. Ce médicament a une couleur foncée. Pour soigner la
maladie intestinale appelée pcutati les Yakou ba prennen t de la noix cie cola
déposée au préalable sous forme d'offrande au pied d'un arbre à épine appelé
wnisuh: dont on prélève un peu d'écorce que l'on met macérer dans l'cau. Il
en résulte un liquide jaunâtre au goût amer. En déposant la cola au pied cie
l'arbre on adresse une courte prière à l'arbre sacré: (<i\ous te demandons de
guérir notre malade.» Le médicament préparé doit être bu et la cola est abandonnée sous l'arbre sacré.

Voici quelques indications sur le rôle joué par la noix de cola en cas de
guerre. Comme il s'agit de faits.,-emontant
assez haut dans l'histoire on comprendra que nos données soient fragmentaires.
Lorsqu'un chef avait décidé de partir en guerre contre un ennemi il
rassemblait le plus grand nombre de guerriers possible. Pour les convoquer il

envoyait un poulet et quelques noix de cola à chaque personne qu'il voulait
inviter à se joindre à lui. Dans ce cas la noix de cola était une invitation et
un signe de ralliement tout à la fois. Suivait le culte habituel adressé à son
fétiche particulier
devant lequel il jetait une noix de cola. Cette dernière
devait êue obligatoirement
blanche. Parmi les Guéré en faisant cela le chef
disait: afion amll, soit {<acceptes-tu de partir avec nous)>> Si la réponse était
affirmative il poursui\'ait:
asè asè, soit {'merci merci ,). Toujours en s'adressant
à son fétiche il poursuivait:
«grâce à toi je serai vainqueur de mon ennemi,
accompagne-moi
à la guerre pour combattre!» Ensuite l'adorateur prenait un
quartier de noix de cola, le croquait et le recrachait sur le fétiche en disant:
{<Tiens, voici ta part, nous allons partir!,) Après avoir fixé le deuxième quartier
de cola à son fétiche, il mettait ce dernier dans un sac qu'il suspendait à son
cou, sur son dos ou sur sa poitrine.
Parmi les \Vobé on nous a conté que cette même invocation se déroulait
de la manière suivante, Le niyu., le sacrificateur du village qui voulait entreprendre une guerre se rendait au lieu sacré qui pouvait être un bosquet, une
montagne, une rivière ou un arbre suivant les cas et tous les villageois lui
donnaient une noix de cola. Il les mettait toutes dans une calebasse contenant
de l'eau. Au même endroit étaient offerts différents sacrifices, surtout des
poules ou moutons blancs. Au cours d'un repas rituel la \'iande des victimes
abondamment
assaisonnée de sel et accompagnée de sauce était mangée sur
place. Le sacrificateur faisait alors la prière slIi\'ante: {,\'ous les ancêtres (et il
les nommait tous en se gardant dc n'cn oublicr aucun) yoici nous \'ous apportons la cola, des poules ct des moutons. Dites-nous si no.u5 pouyons partir en
guerre contre tcl ou tel yillage? Si la cola rit ce sera pour nous le signe que
vous êtes d'accord." Il \'ersait ensuite le contenu de la calebasse par terre et
les noix de cola lui indiquaient
cc qu'il devait entreprendre.
Chez les \Vobé
si la réponse était négativc l'opération
était répétée. Si b réponse négative
continuait à prévaloir les guerriers devaient confesser toutes leurs fautes. C'est
ainsi quc les adultères, lcs meurtres, les cas de sorcellerie, les vols, etc. venaient
à jour. Les mésententes étaient mises en ordre et se tcrminaient comme nous
l'avons vu plus haut par des poules tuées et mangées par les antagonistes
et
des noix de cola déposées dans une calebasse contenant de l'eau qui était
versée en direction du couchant en disant: «emporte nos palabres et notre
malheurl"
Relevons encore qu'à l'arri\'ée dans le camp adyerse, si une personne
venait à la rencontre avec un poulet blanc et en brandissant une noix de cola
c'était le signe qu'elle désirait la paix et se rendait à l'adversaire. On n'osait
lui faire aucun mal.

A ce sujet nous nous permettons
tout d'abord de relever certaines
remarques de GIRARD. En parlant du masque de clairvoyants Koma, cet auteur
écrit (1967: 94): «Son visage au relief très accusé est enduit de pâte de kola
et de sang d'origine humaine (celui des sorciers vaincus au cours des luttes

diurnes ou nocturnes) ou animale"» L'auteur ne donne aucun détail concernant
cette coutume, mais tout ce que nous avons vu jusqu'ici démontre une fois
de plus le rôle de la cola conune parole, ou ici, clairvoyance divine. Cela doit
évidemment être aussi compris comme un sacrifIce offert au masque; lc sang
en est le meilleur témoignage"
::\ous avons déjà mentionné ci-dessus l'offrande de cola qui devait être
faite par toute personne ayant manqué de respect à l'égard d'un masque.
Yoici encore quelqucs autres remarques
de GIRARD au sujet de la même
question (1967: 126) :
Deux noix de kola, coupées en quartiers (quatre si le coupable cst un homme,
trois s'il s'agit d'une femme) sont mises clans une calebasse remplie d'eau. L'holl1J11e ou
la femme se tient debout, les mains tendues en avant. paumes en l'air. Saisissant le récipient, le masque s'approche et prenant bien soÎn de ne pas faire tomber les morceaux
de kola, il verse l'cau de la calebasse sur les mains ou\'ertes du fautif, en prononçant
les paroles su i van tes:
«Bonne réussite,
Bonne conduite.
Sois discret à Ln-enir.
\le longue,

Bonne marche pour lc~ "Haires .
.:\aissancc, JOIe et fierté dans ta famille.

,)

Parmi lcs Yakouba lorsqu'un homme est accusé faussement de sorcellerie
on peut dcmandcr au masquc gékélé unc bénédiction en signe de pardon. Le
masqué prend à cette occasion une noix dc cola dont Ics quartiers ont déjà
été séparés; il la met dans un petit yasc contcnant de l'eau. Il yerse à quatrc
rcprises un peu de cettc eau sur les mains dc celui qui implorc cette grâce,
cn prononçant plusieurs paroles de bénédiction qui pell\'ent Yari~r sui,-ant les
cas. Ensuite il '"crse par terre le reste de l'eau a'"ec les quartiers de cola qui
s'y trou'"ent. A,"ec ses doigts il applique un peu dc terre mouillée sur le fl'Ont
de celui qui a demandé son intervention.
Lorsqu'il se lè,"e pour se retirer, il
laisse à l'endroit où il se tcnait un long '"cr de tcrrc.
Yoici encore pour terminer quelques indications relatives aux ritcs mortuaircs d'un grand masqué. Immédiatement
après sa mort le cadane
du
masqué est cxposé, couché sur lc dos, la têtc dirigée \"ers le !cyant ct entièrement recom"crt de pagnes ou de couvertures. Le masque est déposé à côté sur
un mortier renversé" Tous ceux 'qui aspirent à hériter le masquc lui retircnt
ses bas de raphia et les revêtent à tour de rôle. Au son du tambour ils se mettent
à danser. Pendant leurs exhibitions quelqu'un jette une noix de cola devant le
masque en disant: (,Aujourd'hui
c'est le jour de ta mort, il faut que l'un de
tes parents prenne le masque!» On nomme ensuite le successeur présumé qui
à son tour jette la cola devant le masque" Si c'est un refus, c'est le tour d'un
autre jusqu'à ce que la noix d~ cola qui doit être blanche, accepte" L'élu se
met alors à danser jusqu'à ce qu'il entre en transe, confirmation évidente du
choix proposé par la cola. Tout en dansant il se rend jusque vers l'endroit
prévu pour l'ense\"elissement.
A l'endroit même il restera tout à coup immobile
et où il posera la plante de ses pieds on creusera la tombe du défunt. Le lcnde-

main un ou plusieurs moutons ainsi que huit poule" blanches sont sacrifiés
pour le nouveau masqué. Le sang est versé devant le masque et le responsable
de la cérémonie en met un peu sur le front du nouveau masqué.
Les anciens masqués qui participent à la cérémonie em'eloppent les poumons des victimes dans des feuilles et les déposent sur la tombe à l'endroit
où se trouve la tête du défunt en disant: «Que ton esprit soit sur ton frère
qui a reçu ton masque; regarde-le d'un œil favorable! Il Une bouteille de yin
de palme est déposée sur la tombe et deux pieux auxquels on fixe des branches
de palmier sont plantés au même endroit. Parfois lorsque le cadane
est
invoqué, le principal masqué prend des quartiers de cola qui avaient consacré
le choix du successeur; il les màche et les recrache sur le masque en disant:
"C'est à toi que nous nous confions; sois plus puissant que les autres masques,
nous te confions toute la famille du défunt 1»

Bien que nous n'ayons pas pu faire personnellement
des recherches dans
cc domaine particulier,
HDDIELHEIlER
qui est de\'enu membre de plusieurs
sociétés secrètes nous rend attentifs à certains traits particuliers qui méritent
d'être releyés. Dans son ouvrage (1958.206 s.) il décrit en détail son entrée
dans la société du serpent Ma. Par respect pour cette société qui lui témoigna
uue si grande confiance il passe sous silence certains détails qll"il lui était
interdit de révéler. Il ne peut être question pour nous çle reprendre ce long
texte. Nous ne relèverons que certains aspects en rapport avec la noix de cola.
Après avoir passê une partie de la nuit dans sa hutte l'auteur fut introduit dans une autre hutte de laquelle lui parvenaient
des cris et des chants
frénétigues accompagnés du jeu de tambour. Là, il fut soumis à un interrogatoire serré et mis au courant d'un certain nombre de tabous et rites sacrés.
C'est après cela que la réception proprement dite eut lieu. En parlant de J'un
des principaux responsables J'auteur écrit:
[Er] nimmt ein ldeines ::'\Iesserchen aus ciner Schalc, in der auCerdcm ein paar
Stückchen yon ciner Cola-XuO in einer rotlichen Flüssigkeit schwimmen. Das .i\Icsserchen
mag ein gew6hnliches Eingeborenen-Rasicrmesser
sein oder cin Beschneidungsmesser.
Er führt damit cinen Triek var, indem el' 50 tut, aIs ob cr sich die Ullterlippe abschnitte.
Und warend das Feuer noch schwacher gestellt winl, packt cr p16tzlich meillcn Arm,
aIs ob cr mit dem ~resser tief hineinschneicIen wollo. (lDiesos Mosser gebe ieh Dir jctzt
vier i\fal. \Venn es bei dir oder mir herunterfallt, wirst du gestraft!» ... Nun nimmt mein
Untenveiser ein Stückchen Cola-Nuf3 aus der Sehale und sagt: «\Venn es je so sein soIlte,
dan \Vir dich nicht richtig einweihen, dann sail ieh an dieser Cola-NuG sterben. l) Sprieht's,
reibt die Cola auf die Bundes-i\ledizin
und steckt sie in den :i\funcl... «J(annst du Colanuf3
kauen ? 1) - \Verde ich gefragt. Die ColanuB schmeckt namlîch [ür einen \VeiJ3en unertraglich bitter. «Ja, natür1ieh, alles was in der SchlangengeselIschaft
vorgeschrieben ist, das
will ich tun.»
:;\1ein Untenveiser haIt nun cine kleine Ansprache an mieh. ~\Venn du je einem
anderen \VoWen etwa spottiseh sagst, es sei nicht mehr an unserer Geselischaft, ais clies
und das, 50 soll dies Stückchen Cola dich tôten.)) {(Einverstanden.» Teh nehme die Cola
und kaue sie. Zwischen aIl diesen Vorgangen wircl mir immer wieder die Bundesmedizin
var und unter das Gesieht gehalten.

Relevons seulement que dans tout ce cérémonial auquel nous renvoyons
les lecteurs, la noix de cola est comme la gardienne jalouse des secrets de la
société. C'est là un trait que nous n'avions pas encore rencontré jusqu'ici et
que nous tenions à releyer.

Il n'est certainement
pas nécessaire de relever ici l'importance des contes
et fables pour une bonne compréhension
et connaissance de l'Afrique. La littérature orale est comme le miroir de l'âme africaine; elle nous permet d'entrevoir un peu mieux ce que personne, pas même les anciens, ne serait capable
de décrire ou d'expliquer. A ce sujet B ..IRBuLEscu dit:
Les légendes et les traditions ont un caractère explicatif. Elles sont destinées à
faire comprendre aux hommes les aspects, la substance et la pro\"enance du milieu physique dans lequel ils vivent. Elles sont la réponse à des questions que les hommes se
posent touchant les phénomènes de la nature, elles sont la justification de certaines pratiques rituelles et superstitieuses (1965: S).

Loin de nous de vouloir faire ici des considérations
sur la littératu.re
orale, le but du présent travail étant autre. :'-iéanmoins en pensant à l'importance de la noix de cola dans les ethnies dont nous nous occupons, nous nous
demandons si certains contes et fables ne nous permettraient
pas de compléter
ce que les coutumes et rites ci-dessus décrits nous ont tout juste permis d'entrevoir) Personnellement
nous a'-ons déjà rassemblé des dizaines de contes en
Côte d'I '-oire, mais aucun ne fait allusion à la noix de cola, aussi nous permettons-nous
de re"enir sur certaines hbles que propose avant tout Gm.'HD.
?\ous n'en donnerons qu'un bref résumé en relevant ce qlii y est dit de la noix
de cola.

«Il Y avait au temps jadis un l,-oi très puissant nonm1é ,[amery Fohna. »
Le succès et la richesse le rendirent fou d'orgueil. «Il oublia ... les coutumes
de sa race, puis transgressa la Loi du Coran. Le prophète Mohamed ordonnant
que l'homme ne devait posséder qu'une seule femme, Jfamery Folana en
épousa cent-vingt.» J[ais voilà qu'une seule lui «donna des enfants en quantité
innombrable.
Cette femme s'appelait Mandjomanka
.... Aucune autre qu'elle
depuis la création du monde, n'avait eu autant d'enfants.» ;"Ifais voilà qu'elle
bénéficiait de cet avantage car.,j<avant son mariage, elle s'était rendue sur les
lieux d'adoration
de ses ancêtres, en portant une noix de kola blanche et un
coq blanc. Elle avait d'abord offert un sacrifice pour remercier les dieux habitant ces lieux, de l'avoir fait naître. Elle les avait ensuite priés de lui dOlU1er
une descendance qui perpétuerait
son nom. Ses prières furent exaucées. »
Nous avons ici le premier exemple concret qui met la noix de cola en
relation avec la fécondité. C'est ici qu'il faudrait reprendre cette remarque de
BAu:\lA);)I qui en parlant d'une autre ethnie africaine dit: «Die Baga halten
den Colabaum für heilig. Bei der Geburt jedes Kindes wird ein soleher Baum

gepflanzt. iVIanopfert ihm Hundeblut, um sein Gedeihen zu fordern. Die Kola
hat stm'ken Einflul3 auf die Zeugungskraft und gilt aIs Aphrodisiacun1» (1964:
232). Ajoutons que cette fable laisse, entrevoir des traditions matrilinéaires.

Ce conte relate l'histoire d'une fille de roi qui refusa systématiquement
les
nombreuses demandes en mariage qui lui furent faites. C'est alors qu'un diable
qui s'était transformé après avoir consulté un marabout reçut les faveurs de
Sébahi, Pour y parvenir il avait reçu les cheveux blond, du singe, des champignons d'un blanc resplendissant avaient remplacé ses vilaines c1ellts; il. avait
pris les pieds d'une taupç. les yenx d'une lTIUSaïaigne et enfin la figure d'une
girafe. Une fois le mariage consommé h j~une sreltr de Sébahi se rendit compte
de la supercherie et elle conseilla à sa sœur qui se rendait dans le village de
son époux, de prendre avec elle un petit cheval plein de sagesse de son père,
En cours de route ce diable perdit peu à peu tout ce qu'il avait empnmté
jusqu'à ce qu'il apparaisse sous sa véritable forme. Alors le jeune cheval s'enfuit avec sa maîtresse. Ils rencontrèrent de nombreuses embûches qui permirent
chaque fois au diable de se rapprocher d'eux sans toutefois pouvoir jamais les
atteindre. A un moment donné elle se déguisa en homme afin de pouvoir se
réfugier dans un village tabou pour les femmes; elle se présenta au chef qui
la reçut courtoisement.
)Iais une ,:ieille sorcière, de celles qui pré\"oient la gati de toutes choses, qui disent
cc qui est bien, mauvais, mérité. cc qui n'est pas dù, SOllp~:onna une fra.ude en yoyant
Sébahi Ct tléclara: - {tJc m'en vais faire l'épreuve des kolas.» Elle fendit cn deux une
kola blanche envoyée par le chef.
lorsque je les aurai lancées, si les deux morceaux
de noix retombent la face en l'aIr, c'est que le visiteur cst garçon. Si l'une des faces est
tournée vers le sol, c'est que nous a\"ons affaire à une femme.» L'êpreu\'c devait avoir
lieu devant le chcI, mais il l'interdit 2.U dernier moment et ses hommes l'approuvèrent.
(I-

...

Il prépara une autre épreuve que la jeune femme conseillée par son
chevn.l tra\'Crsa \'ictorieusement.
Le conre se ternune par un heureux retour
à la 111aison 18.
Dans cc conte nous retrouvons le rite que nous avons relevé maintes
fois. Soulignons que le chef se décida pour une autre forme d'ordalie, ce qui
sauva la jeune femme, Tout laisse supposer que si l'épreuve de la cola avait
été faite, le cheval n'aurait pas pu l'aider. Serait-ce parce que c'était précisément une vieille femme qui recommanda cela dans un village réservé aux
hommes) Il est difficile de l'affirmer. Kous croyons pouvoir dire que la cola
qui aurait certainement dévoilé la supercherie aurait servi le diable qui poursuivait Sébahi; cela le conte ne pouvait l'admettre car n'aurait-ce pas été une
manière le servir le mal?

16 Le petit frère ou la petite sœur qui voit plus clair que son aîné et vient in
extremis à son secours est un aspect relevé par de nombreuses fables africaines. Personnellement nous en avons déjà relevé un certain nombre.

Ce conte parle de deux orphelins maltraités par la femme qui remplaça
leur mère. Avant sa mort le père avait fait une grande plantation de colatiers
qui leur permettait
de subsister. Un jour Oulaï, l'un des orphelins se rendit
à la plantation
et cueillit une quantité de noix qu'il apporta au marché.
Là, il rencontra une vieille femme. C'était la puissance de sa mère. Elle lui présenta un poussin galeux en lui proposant un échange. Elle lui donnerait le poussin contre
les noix de kola. Tout d'abord, l'enfant refusa, puis réfléchit et accepta. En revenant
chez lui, une tornade le surprit au milieu du chemin. Le poussin lui dit: - IIOulaï, je
voudrais aller aux cabinets.» - «Volontiers!) répondit l'enfant. :\Iais au lieu de matières
fécales, l'oiseau rejeta une belle maison et toutes sortes de provisions.

L'oiseau refit une nouvelle fois la demande et cette fois il expulsa une
dizaine de maisons hautes de douze étages chacune. La marâtre jalouse de la
richesse de ses enfants chercha le moyen de tuer le poussin. Elle le pila dans
son mortier. Lorsque l'enfant revint j'oise"u reprit yie et éle\'a de nOl1\'elles
demeures. La marâtre tua à nOl1\'eau le poussin. Alors Oulaï oU\Tit son corps et
il trouva dans les entrailles une énorme fortune en billets de banque et en riches
tissus. Quelques jours plus tard l'oiseau reprit vic, s'enyola et retourna chez lui.
Î\ous 'lvons là un type de contes tels qu'ils foisonnent dans la littérature
africaine. En ce qui concerne notre travail la cola nous est présentée commc
l'accès à la mine de richesse que décounit
le petit garçon. Elle fut b source
de la prospérité, de la gloire et de la richesse comme ce fur le cas dans de
nombreuses demandes citées au cours de notre travail. Le fail que ce soit
l'esprit de la mère défunte qui ait présenté le petit poussin nous place all
centre même de notre étude sur l'importance de la cola dans le culte des défunts
et des mânes.

Il Y avait line fois un homme appelé Oulaï qui avait une femme et une
dizaine d'enfants. Survint une grande famine. Un jour il troU\'a unc souche
de fromager dans laquelle il y avait un essaim d'abeilles. Il chercha un canari,
le remplit de miel et le dissimula par crainte que ses enfants n'en profitent.
Quand il ayait faim il prenait des noix de cola, les fendait en deux et s'adressait au miel, exactement comme à un médicament.
Il lui disait:
«Canari de bonheur, acceptes-tu ces noix de kola? Alors il faudra les partager. l)
Ensuite, se penchant au-dessus du 4ou, il buvait du miel par le tuyau. Il agissait toujours ainsi. Un jour qu'il était allé en brousse, son enfant fendit une noix de kola et
prononça les paroles suivantes: ... «Canari de bonheur, papa est absent. Je fais comme
lui: Alors je te joue cette noix de kola fendue. Il faudra la partager comme d'habitude»
l'enfant se pencha comme son père et découvrit le parfum du miel.

Après cela les enfants déposèrent des excréments dans le canari et s'en
furent. Au père en colère qui demandait
à sa femme ce qu'ils avaient fait
avec le canari, cette dernière répondit: (,Ah, tu avais du miel là-dedans? .. Il
faut t'adresser à la terre qui est ton témoin.»

Comme dans la fable précédente la cola est aussi une source de bénédiction. Sa puissance magique est encore renforcée car ne se fend-elle pas ellemême?

Dans cette fable l'auteur rapporte que de tous temps les chimpanzés C1nt
aimé croqner des noix. 'Cn jour ils entendirent
parler de la noix de cola qn'ils
ne connaissaient pas. 0" leur dit qu'elle croissait dans tel ou tel pays et qu'elle
était meilleure que toutes les autres noix, Le chimpanzé était très riche, aussi
em'oya-t-il son fils vers le chef de la forêt afin qu'il lui envoie une noix comme
échantillon, Celui-ci lui en donna un tout petit morceau et lui dit de l'apporter
il son père et de dire qu'il coûtait le prix d'une "ache, (,:'lIais dis-lui que s'il
vient ici, il pourra se servir il volonté.»)
Lorsque le chimpanzé père eut dégusté la noix il la trom'a bonne et
décida de se rendre dans ce pays. Il se mit en marche et marcha longtemps;
puis il eut faim. Il monta sur un arbre dans !"espoir de trom'er quelque
chose et ,'oilà que c'était un colatier qni a,'ait énormément
de fruits. Il
n'avait encore jamais vu un colatier et il s'endormit
sur l'arbre. Le lendemain matin le singe chef du pays envoya ses enfants cllei]lir des noix de cola
nI qu'il attendait
son hôte. Lorsqu'ils arrivèrent "ers l'arbre où se trouvait
le chimpanzé ils sc dirent: <,quel est ce grand homme l!t-hallt dans l'arbre)"
Ils lui dirent: «réveille-toi, nous voulons cueillir des J10ix de cola car nOllS
attendons
un hôte 1»)Il demanda alors: «est-ce cela un colatier))
Ils répondirent: «Oni»), <,Alors je viens de passer la nuit au milieu des noix de cola sans
le sa"oir 1 Cela signifie que je ne devrais pas en manger. Allez saluer votre
père; quant à moi je rentre à la maison.»
C'est de là que vient le fait que les chimpanzés mangent les noix de cola
mais n'osent pas les toucher.
Ce conte montre le goût agréable de la noix de cola et en même temps
son caractère s2::ré "aire même tabou. Il fallait vraiment un conte pour nous
le dire!

Zà .-\ya [le quatrième homme créé par Ato.na, l'ancêtre des Toura] vi\-ait de
chasse. Une fois, en parcourant le pays brûlé par le soleil. il eut une terrible soif. ';\Tais
où trouver l'eau? .\nimé d'une foi inébranlable en la bonté d'Atana son père. ZÔ .-\ya
ne désespérait cependant point et, en effet, il aperçut soudain un curieux bloc de pierre
entouré de petits cailloux. ZÔ Aya s'assit alors, épuisé, devant le rocher et se mit à jouer
avec des noix de kolatier en suppliant Atana d'étancher sa soif. Aussitôt, l'eau jaillit
de la pierre et Zô Aya en but en louant la Providence ..

Cette fable ne nécessite pas de longs commentaires.
Comme le montrera
la fable qui suit, les relations entre la noix de cola et une pierre sont à relever. Ce n'est certainement
pas là un simple jeu de hasard. N'est-ce pas la cola
qui révéla et fit jaillir l'eau salvatrice tant désirée?

Autrefois (aux temps primordiaux) un homme nommé Kabako vivait avec ses
deux épouses. La première avait pour nom Gnolé, et la seconde Yon. Ces trois personnes
sont les ancêtres des Xoirs .... Ils vivaient sans âme, sans feu, sans eau, sans riz. Puis
un jour, ils partirent dans la brousse .... Gnolé trouva une rizière .... Deux graines de riz
dirent à. la femme: «Prends ces graines et emporte-les au village. Elles te diront comment
faire pour les manger.>} Le garçon partit à la chasse et trouva une pierre taillée. Sur
cette pierre, il vit deux noix de kola qui lui parlèrent: «Prends cette pierre taillée et
emporte-la au village. Elle te montrera où est le feu.» La seconde femme Yon trouva
une petite source entourée de rochers, et la source lui dit: .Prends une goutte d'cau sur
une feuille de manioc et emporte-la au village. Elle te dira à quoi sert l'eau. J)

C'est ainsi que les hommes découvrirent
l'eau, le riz pour manger et le
feu pour le faire cuire.
En Côte d'Ivoire nous n'avons pas encore trouvé de traces du feu sacré
comme c'est le cas dans certains autres pays d'Afrique, néanmoins cette fable
qui nous le présente comme un don de la noix de cola par le truchement de
la pierre taillée nous en montre l'importance.
C'est ia noix de coia donnée
p2.f Dieu qui a procuré le feu ~. l'htim::tnité. On ne pourrait pa.s trOll<;t~r une
jniage plus intéressante pour clore C(;ttè étude sur la noix de cola.

D~ns la présente étude nous avons essayé de décrire de nombreux rites
et coutumes liés il la noix de cola. Ayant de conclure disons encore que même
d~ns la vic actuelle la cola trouve encore une place. Dans le journal «Fraternité
~[atin)' (2+ janvier 1973) un élève de l~ cl~sse terminale au lycée cl~ssique
d'Abidj~n écrit: «Lorsque les difficultés apparurent
dans mes études on m'amena chez un marabout très réputé. Le marabout m'invita il honorer Allah
en faisann certains sacrifices sans lesquels je n'obtiendrais
p~s satisfaction.
Ainsi il me {allait trouver de la viande saignante, trois colas blanches et un
œuf que je dev~is déposer il un carrefour de la ville pendant la nuit ... " )\ous
croyons pouvoir dire que la civilisation moderne est encore loin d'avoir enlevé
il la noix de cola sa puissance magique.
Voici quelques conclusions générales auxquelles nous amène notre étude.
Dans cette partie de l'Afrique la noix de cola peut être considérée comme
une monnaie au même titre que le célèbre coquillage cauris. Le grand commerce
qui florissait au siècle passé ainsi que le payement d'une partie de la dot en
noix de cola en sont le meillem'"témoignage.
Au cours de 'notre étude nous avons pu conclure qu'accompagnée
de
poules ou de moutons elle est une des principales offrandes offertes en sacrifice aux génies et aux mânes.
La cola, pour autant qu'elle soit acceptée par les esprits procure la fécondité, le succès, la richesse et la prospérité.

La cola peut devenir langage et parole des dieux. Les nombreux rites
au cours desquels elle est jetée à terre devant un fétiche le prouvent. Elle
est aussi employée pour la divination et occasionnellement pour l'ordalie.
La cola aide aussi à se procurer certaines faveurs, soit avant tout l'amour.
La cola est également le magnifique signe de la réconciliation, de l'amour
et de l'hospitalité respectueuse. Ce n'est certes pas là la moindre de ses qualités.
La noix de cola est aussi une véritable gourmandise que la plupart des
Ivoiriens aiment à mâcher.
Nous avons montré aussi que la cola peut être un médicament dans la
main des guérisseurs mais malheureusement aussi un instrument de mort dans
celle du sorcier.
Nous croyons enfin que le rôle qu'elle joue dans la religion est de loin
le plus important.

Summarium. - This article is the result of researches macle at the Ivory Coast
among the tribcs of the \Vobé, Yakouba. Baule. and Toura. It deals with the rites and
customs conllectcd \Vith the cola nut.
The cola nut is a native fruit which is consiclercci sacred in IlUlllerous African
tribes. It is a Steculiacée of the genus Cola; there exist 42 specics. The species of the
district where we made our researches is the Cola nitida.
The author dcscribes the raIe this nut plays in nUIllcrOU5 custOl11s. At first he
speaks bricJI~' of the cota trade which \vas famous already sC\'l.::lral centuries aga; togcther
\Vith the trade in gold, i\'ory, precious timbcr anù slaves, it enabled the Ivory Coast
ta share in the vast commercial traffie of Central and :\orth :-\frica, a traffle controlled
mainly by the ~roslems. :'fost of the rites describcd arc connceted with the eustom of
throwing pieces of the cola nut on the soil and cxamining the manner in which they
ha\'c fallen, If the split surface points upward, it is a favourable sign. If, on the contrary,
the surface is turncd to the soil, it is a bat! presage. Thore are in the country colas of
two different colours, although both of them - the white and the red one - come tram
the saille tree. For acts of \vorship the first one Îs preferred, or even required.
Then the author gives a more or less dctailed description of the role the cola nut
pJays at engagements, weddings, divorces, the birth of twins, the different initiations,
reconciliation, divination, sorcery, treatment of ilinesses, wars, masks, and certain secret
societies.
But the longest chapter is devoted to the important l'ole the cola nut plays in
rcligious life and worship .. \t the end the author examines some fables in 'which the cola
nut plays a part. He comes to certain general conclusions, the most important of "'hîch
are the following: the cola nut is one of the principal offerings macle to God, to the
manes and to the genies. It procures riches; it assures prosperity and fecundity and also
success in most enterprises. The cola procures certain {a\'ours and plays an important
raie în the preparation of love-potions. But it is also the sign and the proof of reconciliation between two aclverse parties; that is its 1TIostbeautiful role. Most of the inhabitants
of the Ivory Coast 1ike ta crackle it in the course of the day; itis for them. a real delicacy.
It helps to unveil certain mysteries, but can also be an instrument of sorcery. But its
principal raIe certainly is that of divine word: it is above aIl through the cola nut that
the favourable and protective spirits as weIl as the manes address themselves to ·the
living.
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