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(NIGER), ÉTUDE COMPARATIVE
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Après avoir étudié durant plusieurs années le culte Bari, culte de possession féminin, dans la vallée de Matadi, au cœur de l'ethnie hausa du Niger, il nous a paru
intéressant, dans un essai de compréhension plus grande de ce culte, dans ses structures et dans ses motivations, d'étudier ses conditions d'existence dans une région
voisine où le culte est également implanté. Un point surtout a sollicité notre intérêt:
dans la région de Birnin Konni, qui fait l'objet de ce présent travail, le Bari est
mixte et non plus strictement féminin comme à Maradi, Il nous a donc paru intéressant d'examiner cette différence de structure. C'est dans ce but qu'une mission de
quelques mois nous a amenée à étudier le Bari dans la région de Birnin Konni.
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Les habitants de la région de Konni sont les Konnawa. La souche la plus ancienne
est ici, comme dans tout le pays hausa, formée par les Asna, dont on retrouve toujours vivante actuellement une forte implantation dans la région étudiée. D'après
Urvov, les Asna seraient formés -I'une partie dé ces tribus noires que les Twareg
avaient chassées de l'Aïr vers le XIP. siècle. Ils avaient ainsi la même origine que les
habitants de l'État du Gobir (Gobirawa) situé près de Maradi. Pour Boubou Hama,
les Asna sont les vrais r.oirs, CéUX ( d'avant l'arrivée des Arabes judaïsés, des AraboBerbères, (les Négro-Africains,
de l'Égypte, de Lybie, des bords de la Méditerranée». La région de Konni fut par la suite colonisée par les Gobirawa vers le
XVIIIe siècle. Le domaine des Gobirawa s'étendit alors de Madawa à Konni, brassant alors dans LIll tout homogène Asna et Gobirawa.
Les Asna actuels sont restés fidèles à la religion traditionnelle et à l'organisation
clanique. Nous. verrons plus loin en quoi consiste cette religion. Disons pour l'instant que les Asna ont résisté à la ( guerre sainte » conduite par Ousmane dan Fodio,
propagateur de l'Islam. Konni reste dans tout le pays hausa un des hauts lieux de
résistance asna. A l'époque de l'arrivée j'Ousmane dan Fodio, le chef de Konni,
Dan Sofo, voulant lui résister, fit appel à son fils Chaibou. Celui-ci, trahissant son
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père, finit par s'entendre avec Ousmane dan Fodio (qui lui avait en échange promis
la ( couronne » de Konni) et convertit par la force tout le canton. Il n'arriva pas
cependant à soumettre à l'Islam les villages de Dan Garka, Massalata et le Dadji, à
l'ouest de Tafoukka, qui jusqu'à nos jours restent des fiefs asna très solides.
Avant l'arrivée d'Ousmane dan Fodio, la nomination de la chefferie de Konni se
faisait par le biais des ASHél.. Cette nomination de chefs avait lieu à Sokoto au Nigeria, haut lieu traditionnel hausa. Après l'arrivée des Européens la frontière NigerNigeria coupa le pays hausa en deux. Les Asna du Niger se réunirent et demandèrent
aux Européens de rétablir leur pouvoir de nomination. Actuellement la nomination
des chefs traditionnels est entre les main') du pouvoir politique. Par contre la nomination de la chefferie du Bari est toujours entre les mains des Asna. Ceci est un premier point très important caractérisant le Bari de Konni et le différenciant de celui
de Matadi. Dans un travail précédent 1 DOUS avions montré l'importance du Bori de
Maradi et son implantation dans le milieu islamisé. Nous essayerons de montrer
plus loin que finalement cette différence de structure, qui paraît au départ majeure,
n'infirme pas nos hypothèses sur l'existence du culte Bari, en tant qu'institution
apparue dans le contexte musulman. Il nous faut d'abord présenter ce Bari de Konni
pour bien comprendre les problèmes qu'ils posent comparés à ceux de Matadi.
Le contexte religieux offre des structures semblables. Nous retrouvons l'Islam,
tout comme ;'.t Maradi, religion officielle et largement représentée, et le culte asna
dont nous avons déjà parlé, qui jouit d'une forte implantation et qui a gardé intactes,
beaucoup plus qu'à Maradi, ses structures traditionnelles. Entre les deux, s'insère
le cuite Bori, beaucoup plus proche du culte asna qne de l'Islam, contrairement à ce
que nous avions pu observer précédemment
: à Maradi, en effet, ilOUS avons vu les
adeptes, uniquement féminines, se recruter exclusivement dans lé milieu musulman,
les Asna disant que le Bcri ne les concernait pas, « qu'ils n'en avaient pas besoin».
Reprenons brièvement la structure asna telle qu'elle se présente de façon générale
en pays haUS8. Il s'agit (le la 'vieille société traditionnelle de base constituée en clans
généralement bien conservés (surtout dans le Konni). La vie religieuse s'organise
autour de l'autel qui est pour chaque groupe de parenté le centre de son univers. Les
Asna vivent constamment en présence d'êtres surnaturels, familiers, omniprésents,
alliès à des clans (dangi) ou ;!. des individus. Ce sont des alliances héréditaires qui
engagent les divinités (isha) et les hommes, les premières protégeant les seconds, qui
en échange offrent des dons et des sacrifices rituels. Allah (premier phénomène d'osmose) est le souverain des isba, mais, fait très important, il ne diffère pas de nature
avec eux.
Les divinités asna sont
la fois redoutables et familières. Elles sont partout à la
rois, mais de préférence dans certains sanctuaires (arbres, pierres, greniers, autels,
puits ...). Elles entrent en contact avec les membres des groupements qui sont leurs
alliés par des dialogues muets ~signes avertisseurs), des visions nocturnes (rêves),
ou encore par la communion alimentaire, lors de la consommation des animaux qui
leur sont sacrifiés: les clieux boivent le sang, les hommes mangent la chair, et se
vêtent de la peau de l'animal.. ... Dans la vie quotidienne les iska sont les maîtres de
I'Univers. L'homme ne possède rien, il doit tout demander aux divinités. Les iska lui
concèdent l'usage de certains cle leurs biens moyennant l'observance d'un rituel.
à

1. Sous le nom de J. ~lOSFOt;G.\-XICOL.\S
Paris, Anthropos, 1972.
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Chaque alliance avec un dieu se transmet de génération en génération, ainsi que
l'héritage de la terre ou l'accès à certains métiers. De plus cette alliance entraîne un
culte spécialisé propre à chaque clan ou dangi ..... L'héritage consiste en un faisceau
d'activités, de coutumes diverses, de rites, d'objets, d'attributs, qui se transmettent
avec le sang. Il est très vivace au niveau de la société asna. Un autre élément de
l'héritage, et ceci nous intéresse tout particulièrement, est la possession en commun
de « devises» pouvant être chantées ou dansées. Lors d'une fête de dation du nom
ou de mariage, les griots jouent les devises des clans. Toutes les femmes qui en sont
héritières dansent. Souvent il arrive que le dieu protecteur du clan se manifeste
encore à cette occasion en « frappant» les danseuses qui sout jetées à terre par une
force invisible et ne peuvent se relever que si le musicien touche leurs têtes de son
instrument. Ce fait n'est pas sans évoquer certains phénomènes que nous retrouverons au sein du culte Bari.
Les croyances aSJla sont étroitement associées à la vie rurale et. aux techniques
locales, lesquelles n'ont d'efficacité, aux yeux des cultivateurs, des chasseurs, ou des
pêcheurs, que clans la mesure où elles sont liées aux rituels, avec lesquels elles se
confondent. L'outil utilisé, le sens du sillon, l'ordre des travaux, le mélange des cultures sont déterminés par le rituel d'une manière très étroite et l'efficacité du geste
technique n'est comprise qu'en fonction de celle du ritnel
l.

CARACTÉRISTIQUES

DU BORI

DE

Koxxr.

Nous retrouvons les grandes lignes classiques du Bari, que nous rapporterons
brièvement, et nes variantes sur lesquelles nous nous attarderons plus longuement.
Le Bari est donc un culte de possession institutionnalisé, principalement représenté par le phénomène de possession proprement dit, au cours duquel les divinités
du panthéon viennent s'incarner dans des adeptes initiés, préparés à cet effet. Très
généralement ces possessions sont publiques et les membres de la société tant Asna
que Musulmans, voient ainsi représentée devant eux la manifestation du surnaturel.
Un dialogue se crée entre divinités et humains, établissant un contact étroit très
recherché. LE:culte Bari est un culte très syncrétique intégrant les anciens iska de
la religion traditionnelle asna et lE:s« génies » musulmans. Il en résulte un panthéon
très vaste, en partie variable selon les régions et sans cesse en extension (les derniers
dieux arrivés ont adopté certaines caractéristiques européennes notamment par le
biais militaire ...). Au cours de rituels très précis et publics, ces divinités se manifestent aux hommes, par le truchement de la possession et, par le dialogue instauré,
sont en contact direct avec eux. Le second pôle du culte, tout aussi important, est
celui de la thérapeutique.
Les adeptes (féminines à Maradi) ont la possibilité, au
terme d'un long apprentissage, de devenir guérisseuses et soignent les maladies
envoyées par les divinités « qu'elles ont sur la tête ». Ce dernier rôle leur confère un
statut très valorisé. Elles-mêmes n'ailleurs entrent dans le culte par deux voies
possibles: par héritage ou par maladie. Ce dernier cas est souvent le plus fréquent:
une femme grayement malade (il s'agit généralement de maladies psychosomatiques
qui perturbent largement la vie des individus concernés) qui n'arrive pas à guérir
par les moyens classiques utilisés par la société, doit consulter une dignitaire du
1.

Ibid.,

p. 45'47.
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Bcri qui est en mesure de lui révéler que c'est un dieu particulier (qu'elle nomme) qui
lui envoie cette maladie parce qu'elle a péché contre lui (consciemment ou inconsciemment). Cette punition, la divinité ne la lèvera que si sa victime, repentante,
accepte de devenir sa fidèle servante en acceptant d'entrer dans le culte en tant
qu'adepte, et ce de façon irréversible. D'ailleurs si elle refuse ce sera la mort ou la
folie. Lors de l'initiation (girka) la postulante sera donc vouée à la divinité qu'elle
avait offensée mais également à une vingtaine d'autres qui seront chargées de la
protéger, qu'elle incarnera lors des séances de possession et dont elle pourra guérir
les maladies qui sont leurs « spécialités » (chaque divinité, en effet, jouit d'une personnalité spécifique et punit les humains de la. maladie qui lui est propre).
1. Le bori mixte de Konni.

Le Bori de Konni répond en grande partie aux critères présentés ci-dessus. Cependant d'emblée, un fait s'impose: nous l'avons dit, il est mixte. La participation masculine est même dans certains endroits prépondérante. Ce fait ne paraît pas nouveau
et semble toujours avoir existé. Lorsque nous interrogions les hommes de la région
de Matadi sur leur non-participation au culte ils répondaient: « C'est une affaire de
femme, cela ne nous concerne pas, les dieux ne nous aiment pas. » A Konni au contraire les hommes répondent: « C'est notre héritage, nous devons le faire comme les
femmes sinon les dieux se vengent et nous punissent. » Effectivement le critère de
recrutement par héritage semble beaucoup plus suivi qu'à Matadi où l'entrée dans
le culte par la voie de la maladie est largement majoritaire.
A travers l'examen d'une cérémonie détaillée telle que nous avons pu l'observer,
nous présenterons les grands traits de ce Bori de Konni, et à travers lui, le syncrétisme qui le caractérise et que nous avons signalé plus haut.
Il s'agit d'une cérémonie Bori qui se déroule à la fin du Ramadan musulman. On
sait, en effet, que, pendant toute cette période de quarante jours de jeûne et de pénitence, IE"sdivinités du panthéon hausa (aussi bien celles d'origine asna que celles
d'origine islamique) sont « attachées», n'ont pas le droit de se manifester par le biais
de l'incarnation. Le jour de la fin du Ramadan, les iska sont « détachés» et peuvent
de nouveau intervenir dans ~emonde des hommes. A ce moment le culte Bori réduit
au silence pendant de longues semaines, reprend sur un rythme décuplé, ses activités.
C'est une de ces cérémonies « d'ouverture )' que nous décrirons ici, ainsi que les sacrifices préliminaires. L'ensemble des rites que nous allons montrer se situe au sein du
village de Massalata, dont nous avons parlé précédemment en le présentant comme
un haut lieu de résistance asna face à l'Islam. Nous avons volontairement choisi un
tel contexte, compte tenu de l'originalité du Bori de Konni, comparé à celui de
:\Iaradi, c'est-à-dire fortement implanté en milieu asna. Notons néanmoins que nous
avons assisté également à des cérémonies du même genre dans des villages beaucoup
plus imprégnés de culture islamique, sans que nous ayons pu noter aucun changement
de structure. Seul un climat de plus grande intensité en milieu asna est remarquable
au niveau du déroulement du rituel en général et des possessions en particulier.
a) Sacrifice bréliminaire à la cérémonie de détachement des iskoki,

Il s'agit d'une série de sacrifices dont le premier a lieu à l'extrémité nord du village et les trois autres en brousse respectivement à l'est, au sud et à l'ouest. Notons
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tout de suite que le seul sacrifice effectué dans le village est dédié à Uieal Gona, divinité agraire (son nom signifie « mère du champ ») et reine de tous les iskoki d'où son
autre nom de Saraunya (qui signifie effectivement reine). Les autres divinités sont
des iska de la brousse: Dogua Baka (la « grande noire ») qui effraye les hommes en
brousse par ses apparitions terrifiantes et qui les rend fous, M aï Ciro, le berger peul,
et Nana Oss, qui est la divinité protectrice du clan asna de Massalata 1.
1. Le premier sacrifice, au nord du village, s'effectue sur l'autel formé de trois
pierres assemblées dans la concession du chef du clan. Les adeptes du Bori du village, les musiciens du culte et le massafi (chef sacrificateur qui ne fait pas partie
de l'institution Bori, mais dont le rôle est d'immoler les animaux au cours de tous
les rituels religieux) sont là. On amène un mouton blanc. Les musiciens jouent sur
leurs instruments la devise de Uwal Gonu, Puis les adeptes du Bori et le massa fi
caressent longuement l'animal et ce dernier l'immole. Le sang coule sur les pierres
précédemment arrosées de bouillie de mil. Le massafi lave le couteau du sacrifice
au-dessus du sang. Le premier sacrifice est terminé.
2. L'ensemble des participants,
musiciens en tête, se dirige ensuite en longue file
vers la brousse, en direction de l'est. A environ 300 m du village, ils s'arrêtent auprès
d'un arbre: aduioa ibalanites aegyptiaca), au pied duquel sont également disposées
trois pierres. Là est l'autel de Dogua Baka. Comme pour le sacrifice précédent le
massafi arrose les pierres de bouillie de mil, nourriture préférée des divinités. Puis
on amène encore un mouton blanc, longuement flatté comme tout à l'heure, et égorgé
de la même manière tandis que les musiciens jouent la devise de Dogua Baka et que
tous chantent ses louanges. Le massafi met toute l'assistance sous la protection de
la divinité. L'animal est mis sur le côté de l'autel, il sera ensuite emporté et consommé
lors d'un repas commun entre tous les participants.
3. Toujours en brousse, le cortège se reforme et se dirige maintenant vers le sud.
A une distance à peu près équivalente à la précédente (environ 300 m) l'assistance
s'immobilise auprès d'un arbre de la même espèce (aduwa). Par contre ici pas de
pierres. Le massafi arrose le pied de l'arbre de Jura (bouillie de mil). L'animal du
sacrifice est amené à son tour (cette fois-ci il s'agit d'un bouc blanc). Là encore les
musiciens jouent la devise de AI aï Ciro à qui est dédié le sacrifice. L'animal est couché
à terre et longuement flatté, puis égorgé. Le sang gicle sur le tronc de l'arbre, signe
que le sacrifice est particulièrement réussi. l.e massafi, comme dans les cas précédents,
lave son couteau sacrificiel au-dessus du sang dont viendra se nourrir l11ai Giro, Les
musiciens implorent pour les assistants: richesse, santé, prospérité.
La soirée s'avance, la nuit va bientôt tomber (situation particulièrement dangereuse pour l'homme en brousse), le dernier sacrifice aura lieu le lendemain aprèsmidi. Le cortège revient donc au village en empruntant un parcours différent de
celui de l'aller afin d'égarer les mauvais « génies» toujours prêts à persécuter les
hommes.
4. Le lendemain, environ à la même heure, la même assistance se reforme. Mais
cette fois-ci ce sera le sarkin Bori (chef du Bori de Massalata) qui sera le sacrificateur.
Ce rôle fait également partie de ses fonctions. Le cortège sort du village et se dirige
cette fois-ci vers l'ouest (à une distance toujours égale de 300 m environ). Il s'arrête
devant une termitière (qui est, comme l'arbre aduioa, un des séjours privilégiés des
1. Toutes ces divinités font partie du panthéon
de la religion traditionnelle clanique asna et ne sont donc pas
d'origine musulmane.
Société des A [ricanistes.
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iska). Le sarkin Bari verse au pied de la termitière, non plus de la bouillie de mil,
mais de l'eau et du miel (dont les iska sont également très friands). Les musiciens
jouent la devise de Nana Oss tandis que l'animal sera consommé par tout le village.
Le cortège se reforme et se met en marche vers le village en empruntant un chemin
différent de celui de l'aller pour les raisons déjà invoquées.
Après ce dernier sacrifice va se dérouler, à la tombée de la nuit, et sur la place du
village devant la maison du chef, la cérémonie du Bori, qui « détache» les divinités.
Cette cérémonie ne diffère pas des séances de possessions habituelles, sinon par une
intensité très grande et par une présence beaucoup plus nombreuse de divinités
incarnées venant reprendre possession de leurs « montures »,
b) Détachement des divinités.

Après de longs préliminaires d'installation,
la nuit est complètement tombée.
L'orchestre composé de 2 violonistes, 3 joueurs de calebasse, 2 joueurs de hochet,
accorde ses instruments, puis commence à jouer les louanges des dieux. Les uns après
les autres, les adeptes du culte, qui vont officier toute la soirée, viennent former un
cercle et commencent à danser les uns derrière les autres, ou plutôt marchent en
frappant le sol en cadence et en agitant les bras de droite et de gauche. De temps
en temps, un adepte quitte le cercle et vient devant l'orchestre poursuivre individuellement la danse sur un rythme très précipité, avec une participation de tout le
corps dans un grand déploiement de gestes, montrant visiblement les prouesses
dont il est capable. Cette sorte de mise en train, ces prémices exacerbés, évoquent
irrésistiblement, la parade des acteurs avant le début de la pièce. Ici pas de transes,
pas d'oubli complet de soi, au contraire, on se met en valeur, on s'exhibe. On « chauffe
l'atmosphère », Il y a toujours dans le Bari, à Konni comme à Matadi, ce côté spectaculaire qui frappe au premier abord. En fait cet aspect permet aux adeptes du
culte d'atteindre un certain degré d'excitation propice aux manifestations de transes.
C'est une sorte de mise en condition nécessaire au bon déroulement du culte.
En effet, petit à petit, l'ambiance change. Une certaine intensité, une qualité
d'attention, un ralentissement des mouvements font place à l'exubérance du début.
L'orchestre se met à jouer la devise spécifique d'un dieu. Le sarkin Bari qui depuis un
moment était assis, immobile, hors du cercle des danseurs, le regard fixe, absent, peu
à peu envahi d'un tremblement de tout le corps, puis de plus en plus intense, tombe
soudain très brutalement sur le sol, terrassé, secoué de transes violentes. Il se roule
à terre, halète, les yeux révulsés, pousse des rugissements. Les transes ont débuté
peu après que les musiciens aient commencé à jouer la devise du dieu Anne, très
grande divinité de la religion traditionnelle, représentant de la culture asna. On revêt
le sarkin Bori des attributs du dieu (pagne de cuir, colliers de cauris en travers de
la poitrine, long bâton de fer à la main). Anne est là. Il se redresse, les transes violentes ont disparu, la possession proprement dite se manifeste: car il s'agit de bien
préciser encore une fois la différence entre transe et possession. Tout phénomène
de possession commence par la transe telle qu'elle vient d'être montrée. Puis intervient la manifestation spécifique d'un dieu. A partir de ce moment là la transe
s'estompe, ou plutôt elle se socialise, seul subsiste un léger tremblement. Les gestes
désordonnés, l'attitude anarchique se disciplinent, deviennent signifiantes, se structurent en un comportement connu et attendu de tous. La devise caractéristique
d'un dieu induit la conduite de son « cheval », Un dialogue s'engage alors entre lui
et l'assistance, dialogue qui peut varier, dans son contenu, selon les circonstances.
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A ce moment de la cérémonie, le dieu A1me 1 s'approche de moi, assise près du chef et des
notables (place non choisie par moi et qui m'avait été octroyée par le sarkin Bari) et me parle
d'une voix rauque, au débit rapide et me dit qu'une femme me menace en France, me veut
du mal, veut ma perte dans mon travail: je suis en danger de mort. Mais si je l'écoute, lui,
Anne, si je fais des sacrifices, il conjurera le sort et je deviendrai supérieure à tous. Si j'ai confiance, si je crois les dieux, rien ne m'arrivera. j'aurai beaucoup d'argent. Il m'indique alors
les sacrifices à effectuer dès mon retour en France: un bœuf noir, à immoler un dimanche, un
bœuf blanc: un vendredi. Je devrai en outre donner un cheval blanc à un pauvre et un pagne
à une vieille femme démunie et seule au monde. A ces conditions, tous mes souhaits seront
réalisés.

Après cette longue conversation entrecoupée de longs rugissements, Anne va
parlementer avec les autres membres de l'assistance. Il s'adresse principalement au
chef du village et déclare que les femmes du clan devront faire l'aumône de viande
crue et de haricots.
Puis épuisé, Anne s'assied sur le sol. Le sarkin Bari éternue et tousse, signe du
départ du dieu. Des adeptes viennent incliner son visage vers le sol, puis retire au
« cheval » les attributs du dieu.
Le groupe d'une quinzaine d'adeptes, hommes et femmes, reforme le cercle de
tout à l'heure et reprend lentement sa danse syncopée. Puis le rythme augmente
rapidement pour devenir extrêmement intense dans un grand déploiement de bruit
et de poussière.
Un des adeptes restés à l'écart tombe en transe à son tour, de la même manière
que sarkin Bari. On le revêt d'un simple pagne de cuir (il s'agit de Dan Boro, divinité asna qui porte donc la tenue traditionnelle, contrairement aux divinités musulmanes vétues de longs boubous et de turbans). Il parcourt la place en longues enjambées. Il pousse des grognements, il se roule à terre, il rampe sur le sol avec des mouvements de grandes amplitude, mouvements principalement du tronc et des hanches.
Il se redresse, repart à grandes enjambées, fait de grands moulinets des bras, serre
des mains .
A partir de ce moment les transes vont se multiplier. Simultanément des hommes,
des femmes, toujours à l'écoute de la devise de Dan Bora, vont tous être possédés
par lui, qui à l'instar des autres dieux montre sa force et sa puissance par son don
d'ubiquité. Dan Bora est un invulnérable, il fait la démonstration de ses prouesses
physiques. Un de ses « chevaux» se taillade le corps avec un grand couteau, un autre
tape sur le sol avec une énorme massue en faisant de grands bonds en avant, un autre,
dans une crise clownesque, salivant abondamment, rampe à terre en se donnant des
coups violents sur la tête, un autre enfin, une torche enflammée dans les mains, se
brûle le corps, insiste sur le sexe et ne paraît pas en souffrir. La possession de Dan
Bora dure très longtemps dans un climat croissant de surexcitation qui gagne peu à
peu la foule amassée dans la nuit désormais très noire. Un des adeptes atteint un
tel degré de possession qu'il n'arrive pas à (( revenir à lui » alors qu'il a éternué et
que son visage a été incliné sur le sol, signe du départ du dieu. Bien qu'on lui ait
retiré tous les attributs de la divinité, qu'on lui ait remis ses propres vêtements il
n'arrive pas à se calmer. Sans la moindre trace d'humour on entend dire dans la
foule: ((C'est une possession véritable, celle-là, elle n'est pas feinte». Le corps est
agité de convulsions violentes, on note des éléments tétaniques évidents. Le sarkin
Bari apporte un long pagne noir dont il enveloppe l'adepte. Des ((femmes-tranquilles»
1.

A'!II~

est une autre orthographe

de

ASlIlI

qui peut s'écrire encore

Alina

ou Ama.
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essayent en vain de le calmer en lui prodiguant des paroles apaisantes. Enfin au bout
d'un temps assez long, le cheval tombe à terre, terrassé, encore agité de mouvements
saccadés qui peu à peu finissent par s'estomper. Le sarkin Bari, le chef et les notables
paraissent inquiets de cette possession qui n'arrive pas à cesser (( c'est le dieu qui
se fâche, qui n'est pas content »].
D'autres transes se déclenchent : au centre de la place six adeptes dansent en
imitant le salut et la marche des militaires européens. Il s'agit là de la manifestation
de Jan Mouche (le « monsieur rouge »). Ils se couchent sur le sol ils rampent, ils
font le « parcours du combattant». L'un d'eux passe en revue les autres au garde-àvous. Ces manifestations mettent la foule en joie. Il n'est pas impossible de penser
qu'au sein d'une manifestation traditionnelle où pendant des heures les seuls dieux
du panthéon asna se sont manifestés, le « biais » introduit par la présence de l'ethnologue occidentale se traduise ainsi, en son cc honneur» par une allusion aussi évidente
qu'inattendue à la colonisation européenne ... !
Pendant ce temps, dans un autre coin de la place, un autre dieu s'est manifesté:
il s'agit de Tsera Fako, divinité féminine de la famille des Dagua Baka (cc les grandes
noires ») qui a fait l'objet d'un des sacrifices préliminaires de la veille. Tsera Fako
vient parlementer avec le chef du village. Elle évoque une histoire ancienne assez
confuse où sont en jeu des intérêts économique divergents et qui s'est réellement
passée dans le village il y a quelques mois. Tsera Fako fait des reproches au chef qui
dit lui avoir donné de l'argent pour la calmer lors d'une incarnation précédente.
La divinité réclame de nouveaux subsides, le chef proteste, Tsera Fako se fâche,
s'en va. Le sarkin Bari la rappelle: « Il ne faut pas partir, parle ici, il faut parler
devant tout le monde ». Là encore la possession devient extrêmement violente.
Plusieurs adeptes viennent essayer de calmer le dieu. Le « cheval » est très raide. Lui
plier les bras, les jambes, s'avère impossible. Cet état hypotonique finit cependant
par s'apaiser peu à peu. Après quelques derniers soubresauts l'adepte tombe au sol,
épuisé. Encore une fois fusent dans la foule des réflexions spontanées : « Ah ! çà
c'est vrai », Le sarkin Bari vient tour à tour calmer les adeptes les plus excités en
étirant leurs membres. Tard. dans la nuit, le Bari prend fin. Il a duré environ cinq
heures.
Cette cérémonie, typique du Bari hausa, que, mise à part la mixité et la spécificité
des iska incarnés, nous retrouvons identique à celles observées à Matadi, se répète
de la même manière, nous l'avons dit, dans des villages beaucoup plus islamisés à
la seule différence que, dans ces derniers, apparaissent beaucoup plus nombreuses,
les divinités « nées» de l'Islam (marabouts en particulier). Là encore, comme à
Matadi, le recrutement ne se fait pas exclusivement dans le contexte asna. Les
adeptes issus du milieu islamisé disent « continuer l'héritage » ou avoir été choisis
par un dieu par le biais de la maladie. Nous ne décrirons donc pas une cérémonie
dans ce contexte qui ne nous apporterait aucun élément nouveau intéressant.
2. Le Bor-i-deville.

Plus instructif est le Bari tel qu'il se manifeste en ville, à Birnin Konni notamment.
Nous avions commencé à appréhender le Bari de ville à Maradi. Nous l'avons ici
plus précisément cerné et nous voudrions essayer d'en recréer le climat.
Comme à Maradi, un fait frappe d'emblée: le Bari de ville perd pratiquement toute
sacralité au profit d'une activité que nous qualifierons, pour l'instant, de cc ludique »
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et de « théâtrale », Le climat de ces manifestations, très différent de celui de brousse,
vient très particulièrement du fait que les adeptes, cette fois-ci en majorité féminines, cumulent cette fonction avec celle de karuwa (textuellement « femmes-libres »,
en l'occurrence prostituées). Nous avons parlé ailleurs de la notion de prostitution
en pays hausa 1.
Rappelons très brièvement que cette institution n'évoque que de fort loin la prostitution
occidentale. Nous avons eu l'occasion d'employer le terme de « cour damour » qui se rapproche
davantage du climat entourant le commerce des karuwa. Les « femmes-libres)) (généralement
divorcées ou veuves) entretiennent avec leurs « clients » des relations tout à la fois mercantiles,
sexuelles et amicales. Vivant ensemble dans une concession sous la direction d'une magagyia
(cheftaine) elles évoquent un peu nos « demi-mondaines » du siècle dernier recevant des cadeaux,
nouant des relations de camaraderie, créant un milieu très particulier oü l'on vient pour rire
et se détendre sans pour autant avoir, à chaque fois, des relations sexuelles.

Ainsi les adeptes du Bari de ville assument également, et cela dans la très grande
majorité des cas, les fonctions de karuwa. Leur comportement en tant qu'adeptes
diffère beaucoup de celui des initiées de brousse. Ces dernières, bien que s'imposant
par une personnalité très autonome et très extravertie restent dans un contexte
relativement traditionnel (aussi bien en milieu asna que musulman). En ville la
situation « d'acculturation » (dans son acception la plus triste) est évidente et
influence fortement le comportement des femmes Bari. Elles fument, elle boivent de
l'alcool, elles vont au cinéma. Plus ou moins consciemment, elles essayent d'imiter
l'image de la femme européenne telle qu'elle peuvent la voir à travers les films
« américains» de piètre qualité qui sévissent dans le pays. Nous reviendrons plus
loin sur ce problème de la prostitution lié à celui du Bari en milieu urbain. Partant
de manifestations types telles qu'on peut les voir quotidiennement en ville, nous
pénétrerons plus profondément les structures d'un « culte» qui, à la limite, ne justifie
plus guère ce terme. A tous les degrés hiérarchiques nous retrouverons, de façon
constante, les deux institutions intimement mêlées.
Les « cérémonies », décuplées par rapport à celles de la brousse, sont organisées,
sous le moindre prétexte, dans la concession d'un des adeptes ou sur une place
publique. En dehors de la période du Ramadan, elles ont lieu pratiquement tous les
soirs et simultanément dans plusieurs endroits différents. Elles se déroulent la nuit,
très souvent dans le plus grand désordre, avec, quand elles ont lieu, un maximum de
possessions « feintes» ou « artificielles », grâce à l'ingestion d'une plante hallucinogène: le datura métel Linné (babba jiji) 2, devant un public consommant force bière
et noix de cola. Comme en brousse nous retrouvons un orchestre également composé
d'un violoniste et de plusieurs joueurs de calebasse, entouré d'adeptes, en majorité,
mais non exclusivement féminines. La danse proprement dite tient, dans ce Bari
de ville, une place primordiale. En brousse, nous l'avons vu, une cérémonie Bari
commence toujours par une danse générale des adeptes tournant en rond devant
l'orchestre, les uns derrière les autres: danse syncopée, très rythmée, scandée par
les battements incessants des pieds. Parfois un danseur s'écarte du groupe et de
manière paroxystique exécute quelques mouvements plus amples, plus violents,
plus personnalisés, et réintègre le groupe, laissant éventuellement la place à un autre
adepte. Nous avions dit qu'il s'agissait là de prémices, d'une sorte de « mise en train».
1. Cf. A mbivalence
el culte de possession ... , p. 263.266.
2. Cf. op. cii., p. 180.189.
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En ville ces manifestations tendent à devenir l'essentiel de la cérémonie 1. Les adeptes
durant des heures montrent ainsi les prouesses dont ils sont capables. Il s'agit véritablement d'une surenchère de mises en valeur successives. Plus tard un informateur nous dira familièrement: ( C'est la meilleure façon pour la karuwa de faire la
retape! ... » Mais cette assertion brutale ne résoud pas pour autant intégralement le
problème car les yan Bari (adeptes hommes) ne sont pas les derniers dans ce genre
de manifestation où ils se révèlent parfois les meilleurs.
Éventuellement après des heures de danses de ce type, se manifestent des possessions très violentes (très généralement nous l'avons dit sous l'effet du datura) de
divinités aussi bien asna que musulmanes, intrusion brutale de ce ( religieux » que
l'on n'attendait plus. Mais cette dimension apparaît vraiment dans ce contexte comme
très secondaire. Lorsqu'elle n'a pas lieu, les participants constatent simplement,
sans en être troublés pour autant, que « cette fois-ci les dieux ne sont pas venus ».
Il semble bien au premier abord qu'il s'agisse là d'une simple activité ludique 2
bien différente des cérémonies de brousse. L'absence d'organisation est évidente:
les séances se déroulent souvent dans le plus grand désordre, le sarkin Bari n'arrivant pas toujours à discipliner des adeptes très excités. Il n'est pas rare que certaines
séances se terminent en rixe, dont l'enjeu est très souvent une des adeptes Karuwa.
Pourtant il faut noter que cette attitude est tout particulièrement le fait des jeunes.
Les vieilles adeptes du Bari chez lesquelles ont parfois lieu les séances qui prennent
alors un tour moins profane, sont capables de possessions réelles et vécues dans un
climat rappelant celui de la brousse. Mais ces attitudes finissent par se diluer dans
une atmosphère générale de fête profane.
Deux faits importants renforcent cette impression: tous les adeptes du ( culte »
n'ont pas fait de girka (initiation au culte), ce qui aux yeux des adeptes traditionnels est un sacrilège grave, et d'autre part aucun d'eux n'est guérisseur, c'est-à-dire
ne soigne les maladies des dieux ( qui sont sur leur tête », dimension que tout
adepte peut exploiter au terme d'un long apprentissage.
Le premier fait concerne tout particulièrement les jeunes femmes. C'est leur principale caractéristique:
elles sont prostituées et font le Bari sans avoir été initiées.
Une informatrice nous disait:
Les kannea peuvent faire le Bari sans girka. Elles
le prennent comme un jeu, mais cela les rend folles parce qu'elles n'ont pas la
conscience tranquille. Elles' font le Bari pour s'amuser, pour se faire voir des
hommes. Elles jouent le Bari mais ce n'est pas l'héritage. Les karuioa pour faire le
Bari prennent du babba [iji parce qu'elles n'ont pas fait la girka. »
Par ailleurs aucun des adeptes de ville ne désire atteindre un degré de connaissance suffisant pour exercer les fonctions de guérisseur. "Nous avions vu combien en
brousse les fonctions de guérisseuse auréolaient de prestige religieux et économique
les adeptes du culte, et nous avions montré comment, en exploitant cette dimension, elles rejoignaient le pôle masculin de la société. En ville cette dimension « économique » est remplacée chez les femmes par la prostitution, chez les hommes généralement par le petit commerce de noix de cola, de cigarettes, de boissons, de tissus.
Le Bari de ville est donc coupé du religieux à la fois au niveau thérapeutique qui
I(

1. Xotons que les thèmes musicaux (louanges et devises des dieux) sont identiques à ceux décrits plus haut,
mais finissent par n'être plus qu'un prétexte.
2. Et nous sommes alors là bien en deça du, théâtre vécu "dont parle Michel Leiris au sujet des possessions chez
les Éthiopiens du Gondar.
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est pratiquement supprimé (sauf chez le sarkin Bari qui, nous le verrons plus loin,
assume cet « art» de façon très « personnalisée »), et au niveau de la possession proprement dite où les manifestations des dieux sont rarement présentes ou de façon
artificielle (datura).
Cette impression de perte de sacralité se renforce si l'on examine maintenant les
structures proprement dites de l'institution. De façon très classique se trouve à la
tête du Bari, le sarkin Bari. En l'occurrence il s'agit pour celui de Konni d'un bari
d'héritage. Issu d'un village de brousse dont son frère aîné est le chef, âgé d'une
cinquantaine d'années, il officie depuis de très nombreuses années. Il était simplement adepte du Bari lorsqu'il vint travailler à Konni, engagé par une entreprise
effectuant des travaux de terrassement. A la suite d'une longue maladie (paralysie
de la jambe gauche et du tronc avec selon lui, une immobilisation complète au lit
durant 3 mois et 20 jours) occasionnée par Dogua Baka, sa déesse d'héritage, et une
guérison complète et spectaculaire, il fut nommé, le poste étant vacant, sarkin Bari
de Konni. Il laissa alors ses travaux de terrassement et devint un guérisseur fort
recherché. Jusque là sa carrière apparaît des plus orthodoxes. Mais d'autres fonctions, non moins importantes, lui prennent une grande partie de son temps. Il est
en effet également au niveau de l'institution des karuiea, sarhin. mata (textuellement
chef des femmes). Les karutea, nous l'avons dit, vivent par petits groupes dans des
concessions dirigées par unemagagyia
(cheftaine) qui les loge et qui organise la
« maison». Lorsqu'un conflit éclate entre une karuwa et un de ses «clients» (qui la
malmène, qui ne veut pas payer, qui ne fait pas de cadeaux suffisants ...) la magagyia
vient en parler au serkin Bori qui est chargé d'arbitrer le conflit. Il protège ainsi,
selon finances, les intérêts de ses « filles ». Par ailleurs une des fonctions officielles des
femrnes-libres » (des femmes évoluées, de façon générale, mais pour l'instant et
dans l'état actuel des choses, il se trouve que ce sont surtout les prostituées qui
osent jouer un tel rôle) est de défiler lors des manifestations politiques officielles et
cie propager les mots d'ordre du parti unique (le PPl -RDA). C'est encore le sarkin
Bari qui est l'agent de ces manifestations qui groupe et organise les karuwa lors de
ces manifestations publiques.
Autour de lui s'est créé tout un réseau impliquant très étroitement les institutions
du Bari et des karuu:a. Les magagyia dont il vient d'être question sont également
toutes les adeptes réputées du Bori. Par ailleurs au niveau de l'institution des karuioa,
à côté du sarkin mata dont nous venons de parler, se trouve le sarhin suka, c'est-à-dire
le chef des « chercheurs de femmes )J. Lorsqu'un homme désire une femme et ne veut
pas, pour des raisons personnelles, généralement de discrétion, aller dans la concession d'une niagagyia, il s'adresse au sarùin suha qui est chargé d'amener chez lui la
karuuia de son choix. Le sarkin SI/ka est lui aussi un adepte du Bari participant à
tou tes les fêtes.
En fait, mises à part les vieilles adeptes orthodoxes du culte, le Bari est entre les
mains du réseau des kannca et de leurs chefs hiérarchiques. Ce fait est symptomatique
du Bari de ville et nous avions fait des constatations semblables en ce qui concerne
Xlaradi. Pourtant, un problème nous a paru beaucoup plus difficile à cerner: celui
des yan bari (adeptes masculins) et de leur lien avec le réseau karuwa, problème qui
s'est posé à nous dans cette région de Konni puisqu'à Matadi les hommes ne participent pas au culte (il y avait à Maradi deux sarkin Bari venus d'ailleurs, qui paraissaient avoir des fonctions identiques à celles du sarkin Bari de Konni au niveau des
deux institutions, mais ils n'avaient pas fait de girka et n'entraient pas en possession).
f(
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est pratiquement supprimé (sauf chez le sarkin Bari qui, nous le verrons plus loin,
assume cet « art» de façon très « personnalisée ll), et au niveau de la possession proprement dite où les manifestations des dieux sont rarement présentes ou de façon
artificielle (datura).
Cette impression de perte de sacralité se renforce si l'on examine maintenant les
structures proprement dites de l'institution. De façon très classique se trouve à la
tête du Bari, le sarkin Bari. En l'occurrence il s'agit pour celui de Konni d'un bari
d'héritage. Issu d'un village de brousse dont son frère aîné est le chef, âgé d'une
cinquantaine d'années, il officie depuis de très nombreuses années. Il était simplement adepte du Ban: lorsqu'il vint travailler à Konni, engagé par une entreprise
effectuant des travaux de terrassement. A la suite d'une longue maladie (paralysie
de la jambe gauche et du tronc avec selon lui, une immobilisation complète au lit
durant 3 mois et 20 jours) occasionnée par Dogua Baka, sa déesse d'héritage, et une
guérison complète et spectaculaire, il fut nommé, le poste étant vacant, sarkin. Bari
de Konni. Il laissa alors ses travaux de terrassement et devint un guérisseur fort
recherché. Jusque là sa carrière apparaît des plus orthodoxes. Mais d'autres fonctions, non moins importantes, lui prennent une grande partie de son temps. Il est
en effet également au niveau de l'institution des karuiea, sarkin. mata (textuellement
chef des femmes). Les kariuea, nous l'avons dit, vivent par petits groupes dans des
concessions dirigées par une magagyia (cheftaine) qui les loge et qui organise la
« maison ». Lorsqu'un conflit éclate entre une karuwa et un de ses «clients» (qui la
malmène, qui ne veut pas payer, qui ne fait pas de cadeaux suffisants ...) la magagyia
vient en parler au sarkin Bari qui est chargé d'arbitrer le conflit. Il protège ainsi,
selon finances, les intérêts de ses « filles ». Par ailleurs une des fonctions officielles des
" femmes-libres II (des femmes évoluées, de façon générale, mais pour l'instant et
dans l'état actuel des choses, il se trouve que ce sont surtout les prostituées qui
osent jouer un tel rôle) est de défiler lors des manifestations politiques officielles et
de propager les mots d'ordre du parti unique (le PPN-RDA). C'est encore le sarkin
Bari qui est l'agent de ces manifestations qui groupe et organise les karusea lors de
ces manifestations publiques.
Autour de lui s'est créé tout un réseau impliquant très étroitement les institutions
du Bari et des kannca. Les magagyia dont il vient d'être question sont également
toutes les adeptes réputées du Bari. Par ailleurs au niveau de l'institution des karusoa,
à côté du sarhin mata dont nous venons de parler, se trouve le sarhisi suka, c'est-à-dire
le chef des « chercheurs de femmes ». Lorsqu'un homme désire une femme et ne veut
pas, pour des raisons personnelles, généralement de discrétion, aller dans la concession d'une niagagyia, il s'adresse au serkin sulta qui est chargé d'amener chez lui la
karuioa de son choix. Le sarkin SI/ka est lui aussi un adepte du Bari participant à
tou tes les fêtes.
En fait, mises à part les vieilles adeptes orthodoxes du culte, le Bari est entre les
mains du réseau des k aruu:a et de leurs chefs hiérarchiques. Ce fait est symptomatique
du Bari de ville et nous avions fait des constatations semblables en ce qui concerne
Xlaradi. Pourtant un problème nous a paru beaucoup plus difficile à cerner: celui
des yan bari (adeptes masculins) et de leur lien avec le réseau karuwa, problème qui
s'est posé à nous dans cette région de Konni puisqu'à Matadi les hommes ne participent pas au culte (il y avait à Xlaradi deux sarkin Bari venus d'ailleurs, qui paraissaient avoir des fonctions identiques à celles du sarkin Bari de Konni au niveau des
deux institutions, mais ils n'avaient pas fait de girka et n'entraient pas en possession).
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Les postes-clés des deux institutions sont tenus généralement par des personnalités
(masculines ou féminines) qui jouent à la fois un rôle important dans chacun des
deux systèmes. Les sarkin. Bari (Bari) sont également sarkin. mata (karuwa). Les magagyia des karuura sont aussi en majorité jakesa ou ussal saye (dignitaires organisant
une girka et faisant l'apprentissage de l'initié) du culte Bari. Les el bya (autres dignitaires du culte Bari) 1 sont, elles aussi, des magagyia de karuwa. Par ailleurs au niveau
des simples adeptes féminines nous avons vu que les karuwa étaient en majorité
femmes-Bari et nous avions vu les bénéfices secondaires qu'elles tiraient de la pratique du culte (mise en valeur personnelle attirant d'éventuels clients). Mais apparemment les simples adeptes masculins du Bari n'ont aucune relation avec l'institution des karuiea, puisque, nous l'avons dit, ils tirent l'essentiel de leurs ressources
de la pratique de petits commerces. Pourtant la majeure partie de leurs temps libre
se passe dans les concessions des karwma où ils parlent, plaisantent, fument et boivent
avec les « femmes-libres ». Ce sont, disent-ils, des « amies », des « collègues». Il nous
a été impossible d'approfondir plus avant leur véritable rôle (bien qu'il nous soit
très souvent apparu qu'ils servaient d'aides éventuels au sarkin suka, le chercheur
des femmes). En fait les adeptes masculins du Bari restent, en ville, une minorité,
mis à part les dignitaires qui font marcher pratiquement les deux réseaux. En dehors
de toute position officiellement affirmée au sein de l'institution des karuwa, ils
semblent néanmoins vivre en parfaite symbiose avec elle.
En résumé si l'on compare, au simple niveau descriptif, les structures du Bari de
brousse et du Bari de ville, il apparaît très clairement que le premier reste traditionnel et religieux (avec ses deux pôles de la possession proprement dite et de la thérapeutique), alors que le second apparaît comme beaucoup plus déviant par rapport au
culte de base, basculant dans le profane avec un nombre réduit de possessions réelles
(remplacées par la danse exacerbée et le jeu), et une absence quasi totale de la dimension thérapeutique. Par contre, nous trouvons intimement liée à ce Bari de ville l'institution des karinoa, phénomène typiquement urbain.
BORI

AS"A

ET BORI

)Il'SFDIA".

Après avoir décrit les deux types de Bari tels qu'ils nous sont apparus en brousse
et en ville, nous voudrions essayer d'approfondir la problématique de ce Bari asna
de Konni et du Bari musulman de Matadi. Il nous est apparu en effet, que, dans le
Konni, la participation asna était nettement majoritaire, alors qu'à Maradi s'observe
la proportion inverse.
Lorsqu'on parle de culte de possession en pays hausa, on relie très généralement
cette pratique à la religion traditionnelle clanique 2. Ce sont les Asna qui font le
Bari, les musulmans orthodoxes rejetant cette structure religieuse comme étant
totalement étrangère à l'Islam. Or nous avions dit, lorsque nous avions longuement
étudié le Bari de Maradi, que les adeptes se recrutaient presque exclusivement dans
le milieu musulman. Par contre à Konni nous avons trouvé vérifiée la thèse précédemment énoncée. Cette contradiction apparente était troublante et nous avons
essayé de l'analyser.
r. Pour toutes ces notions, cf. Ambivalence ... , p. 153-I62.
Un article de LEROUX (H.) : s Animisme et Islam dans la subdivision de Matadi (Niger)
X, I948, p. 595-695) illustre, en particulier, parfaitement cette thèse.
2.

n,
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Il faut reprendre l'historique du Bari dans le Konni pour essayer de comprendre
quelque peu cet état de fait.
Comme dans tout le pays hausa, le Konni, avant l'arrivée de Ousmane dan Fodio,
fervent propagateur de l'Islam menant sans merci la guerre sainte pour imposer le
culte musulman dans tout le pays, se référait à la religion clanique traditionnelle
des Asna, les plus vieux habitants du pays. Après un conflit très âpre qui soumit la
plupart des Kannawa, seul un îlot très solide groupant les villages de Massalata, Dan
Garka, Saouna, Gurni Kano, Bazazaga, Dan Goudaou, Zata, Tcherarassa .... résista
et maintint la religion asna. Avant l'arrivée de l'Islam, les Asna nommaient la chefferie de Konni. Ousmane dan Fodio interdit ces prérogatives, et donna ce pouvoir aux
musulmans, et en particulier au chef Chaïbou. Celui-ci, fils du chef de Konni, Dan
Safo qui résistait à l'implantation musulmane, avait soumis par la force le pays à
l'Islam sur la promesse que lui avait faite Ousmane dan Fodio d'obtenir la couronne
en échange. Ce qui fut fait: le pays fut converti, Dan Safo destitué et Chaïbou prit
sa place. Cependant les villages asna déjà cités, résistèrent. C'est à cette époque
qu'apparaît dans le Konni, le Bari constitué en sanaa, c'est-à-dire en institution
structurée et extérieure au culte familial traditionnel. Le premier chef du Bari-sanaa
fut nommé sous le règne du chef Chaïbou. Cela ne veut nullement dire que le Bari
n'existait pas avant la constitution de la sanaa en tant que culte autonome. Au contraire la possession a toujours été, dans la religion asna, la manifestation propre
des divinités. On sait qu'à la tête de chaque clan était un dieu protecteur de ce clan
et présidant aux destinées de chacun de ses membres. Chaque clan vénérait ainsi une
divinité particulière qui lui était propre. C'était le dieu d'héritage que l'on honorait
tout particulièrement en lui faisant des sacrifices et en respectant ses interdits. Lors
de cérémonies officielles et familiales, en particulier lors du mariage des filles du clan,
le dieu se manifestait en venant s'incarner dans la future mariée, prouvant ainsi
que celle-ci n'était pas bâtarde. La divinité se manifestait aux clans dans d'autres
occasions ritualisées créant ainsi un dialogue et des liens bénéfiques et permanents
entre les hommes et le surnaturel. Mais les possessions, souvent très violentes,
restaient dans le cadre familial et ne donnaient lieu à aucune organisation sociale
extérieure.
Avec l'arrivée de l'Islam, une structure religieuse tout à fait différente s'installa.
Bien qu'il nous ait été impossible de reconstituer l'historique et la dynamique des
événements, il apparaît probable que les Asna aient voulu résister à l'Islam en
regroupant les dieux du panthéon asna dans une institution où ils pourraient se
manifester aux hommes non plus comme autrefois au sein des clans de façon isolée et
familiale, mais de manière publique, hors du cadre propre du clan, afin de mieux
affirmer un polythéisme menacé par l'écrasant monothéisme de l'Islam.
Quoi qu'il en soit c'est effectivement au moment où Chaïbou imposait l'Islam dans
la région qu'un solide noyau asna résista et que l'on vit apparaître les phénomènes
de possession, structurés en culte: le Bari tel qu'il se perpétue actuellement.
L'hypothèse que nous avançons ici concerne la seule région de Konni et très probablement celle de Maradi qui fut soumise, à la même époque, aux mêmes influences.
Il reste à savoir si cette hypothèse peut être valable pour le Nord-Nigéria où le Bari
est également solidement implanté. Smith qui a longuement étudié cette région
constate: « On peut considérer le Bari chez les Haoussa musulmans comme la
transformation et l'adaptation à des conditions différentes de l'ancien rituel
païen iskaki dont on peut prendre comme échantillon les coutumes maguzasea
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actuelles 1 ». Nous retrouvons ici, comme à Maradi, un Bari musulman, qui semble
avoir la même genèse et qui en a les mêmes structures.
Il semble donc bien qu'un culte organisé en institution particulière avec une hiérarchie autonome soit né dans toute l'ethnie hausa au moment de l'introduction de
l'Islam: culte très syncrétique intégrant les phénomènes de possession et les divinités
propres aux Asna, puis, petit à petit, des « génies ))aux caractéristiques musulmanes,
et plus récemment des « divinités » européennes. Il n'est donc pas étonnant que dans
des régions fortement islamisées (Matadi, Nord-Nigéria) le Bari soit pratiquement
entre les mains d'adeptes féminines musulmanes (l'ancienne religion disparaissant,
les femmes dévalorisées par les structures islamiques ont éprouvé le besoin de se
réaliser sur le plan religieux en renouant d'une certaine manière avec la tradition,
alors que les clans n'existaient pratiquement plus). Par contre dans d'autres régions
(celle de Konni en particulier) où résiste un fort noyau asna, le Bari prédomine au
niveau des tenants du culte traditionnel voulant asseoir leurs prérogatives en face
d'un Islam envahissant. Il semble bien que ce soit dans ce contexte que l'on trouve
principalement le Bari mixte avec une participation masculine assez importante. Il
apparaît également que la participation masculine diminue laissant le culte aux
mains des femmes, à mesure que l'Islam gagne du terrain.
Des différences apparaissent ainsi entre Konni et Matadi. En particulier les proportions s'inversent quant au mode de recrutement:
à Konni le recrutement par voie
d'héritage est nettement prépondérant, alors qu'à Maradi le mode d'adhésion au
culte par le biais de la maladie l'emporte largement. Dans la région de Konni et
particulièrement en brousse et en milieu asna la participation masculine est au moins
égale la participation féminine. Au niveau de la hiérarchie les « postes » importants
sont tenus par les hommes et ce tant au niveau de la possession proprement dite
(initiation, organisation des rituels) que de la thérapeutique (guérisseurs). On peut
résumer ainsi ce qui vient d'être dit:
à

KO~~I
____________________________________

~ARADI

1

i

_

Bari en majorité asna et masculin
1 Bari musulman
Iéminin
Recrutement en majorité héréditaire
Recrutement par maladie
Postes-clés tenus par les hommes (pôle religieux)! Postes-clés tenus par les femmes (pôle religieux)
Thérapeutique en majorité masculine
1 Thérapeutique
féminine

En fait des structures très nettes apparaissent à Maradi : Bari musulman et féminin ; à Konni : structures actuelles moins nettes (appelées à disparaître sous l'influence grandissante de l'Islam) avec encore une prépondérance
du Bari asna
et masculin. Rappelons en effet, que dans le contexte musulman de Konni, les adeptes
féminines sont à ce niveau majoritaires. D'ailleurs les deux milieux ne se mélangent
pas. On perçoit nettement deux zones d'influence et deux réseaux différents. Les
adeptes du Bari musulman et ceux du Bari asna coexistent, se côtoient, se connaissent, mais n'ont de relations ni professionnelles ni amicales. Ils semblent s'ignorer
sans agressivité apparente, en « confrères ))un peu distants.

1. Baba do Kara, Paris, Plon, 1969, 345 p. [Coll. • Terre humaine
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Ces données sociologiques ne résolvent pas pour autant le problème psychologique
posé par les adeptes du culte. En effet tous les Asna ne participent pas au Bori, mais
seulement une minorité active. Il en est de même au niveau de la culture musulmane
où seulement un certain nombre de femmes deviennent adeptes efficientes. Dans
les deux cas d'ailleurs le Bari est officiellement rejeté par les tenants les plus orthodoxes des deux religions en présence, puisque ne correspondant pas aux principes
respectifs du culte aS'I'la et de l'Islam. Néanmoins le Bari reste, bien sûr, plus proche
du culte familial traditionnel d'où il tire ses sources, que de l'Islam auquel il s'oppose
beaucoup plus systématiquement. Bien évidemment il s'agit là de positions de principe. Au niveau du vécu le syncrétisme est total. Asna et musulmans non-adeptes
assistent avec intérêt au déroulement des cérémonies Bori, dialoguent avec les dieux,
bénéficient de leur présence et utilisent avec profit leur thérapeutique par l'intermédiaire des guérisseurs. Ceci au niveau du Bori de brousse. Le Bori de ville nous
l'avons YU, est une institution désormais très en marge, posant des problèmes très
particuliers. Nous en restons pour l'instant au culte plus « traditionnel ».
Au niveau de l'institution et sur un plan strictement social, le Bari, tel qu'il est
conçu actuellement, se pose donc comme résistance à l'Islam. Cependant la majorité
de la population ne joue aucun rôle au niveau du culte. Les membres actifs ont des
personnalités très particulières que nous avions essayé de décrire pour la région de
Maradi. Nous reprendrons ici brièvement le problème car les personnalités observées à Konni présentent les mêmes caractéristiques qu'à Matadi. En effet, au niveau
du comportement nous retrouvons les mêmes types de conduites aussi bien chez
les hommes que chez chez les femmes et cela tant en milieu asna que musulman.
Les adeptes du culte se présentent comme très extravertis: très ouverts, tout entiers
tournés vers le monde extérieur, développant sans cesse une très grande activité.
Doués d'une volonté de puissance certaine, ils participent au maximum à toutes les
possibilités de réalisation personnelle que leur offre la société. Ce sont des êtres tout
à fait insérés dans la vie économique et sociale, aimant se faire remarquer et bénéficier de la première place. Très investis de leur rôle et de leurs pouvoirs (possession
strictement dite et thérapeutique) ils sont volontiers versatiles et ombrageux, ne
souffrant aucune frustration. En tant que « chevaux des dieux » et thérapeutes, ils
jouent un rôle très important au sein de la société et ils le savent. Dans la région de
Konni, au niveau des villages asua (en particulier à Massalata et Dan Garka que
nous avons surtout étudiés) le chef du Bori (sarkin Bari) et les adeptes jouissent d'un
statut privilégié, participent aux décisions de la chefferie en matière religieuse et
sont les seuls thérapeutes auxquels on se réfère en cas de maladie.
Le rôle du Bari dans les villages islamisés paraît plus ( dilué », car il est en concurrence thérapeutique et religieuse avec les marabouts et les boka (guérisseurs profanes)
au sein d'une population qui investit dans les deux domaines, ce qui diminue quelque
peu son pouvoir d'action. Néanmoins son influence reste grande et nous la retrouvons ici identique à celle de Maradi.
Nous sommes donc en présence d'un culte intégré, accepté, valorisé par la société.
Largement utilisé par elle pour son efficacité thérapeutique, le culte lui est également
nécessaire sur le plan strictement religieux car il recrée, par le biais de l'incarnation,
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une forme de relation avec le surnaturel que l'Islam avait supprimée. Néanmoins
contrairement aux deux autres religions en présence, les seuls participants actifs
du Bari sont les adeptes. Ils soignent et incarnent les dieux, mais le groupe, dans
son ensemble, ne fait pas partie intégrante du culte. Lorsqu'un musulman malade
va consulter un marabout thérapeute, il fait partie de la même religion que lui,
il participe aux prières, aux sacrifices d'animaux, au jeûne coranique. Lorsqu'il va
consulter un adepte-guérisseur du Bari, il vient de « l'extérieur n, fidèle d'une autre
religion en face d'un ministre d'un autre culte parlant un autre langage (qui ne lui
est pas pour autant complètement étranger: il y retrouve une forme de communication qui évoque celle de ses ancêtres). La démarche des Asna, bien que plus proches
du Bari que les musulmans, reste cependant identique.
Ainsi les adeptes du Bari se présentent comme des êtres déviants, déviants positifs
puisqu'éléments dynamiques de la société où ils jouent un rôle reconnu, mais assumant la position ambiguë des gens « en marge »,
Il nous aurait fallu pouvoir mener une enquête ethno-psychologique systématique
pour mieux cerner ces personnalités très particulières. Le temps et les moyens nous
ont manqué. En parlant du Bari de Maradi nous avions montré des femmes avides
de puissance frustrées par l'Islam, à l'ambivalence sociale et sexuelle manifeste.
Nous retrouvons à Konni le même problème, chez les adeptes des deux sexes. Dans
le milieu asna, où les hommes-Bari sont en majorité, ceux-ci sont auréolés d'un prestige que seul le culte peut leur donner. Au niveau du clan ils n'ont aucune autre
fonction valorisante particulière. Très généralement ils assument leur charge par
héritage. Mais d'une part il s'agit d'un héritage récent (nous avons dit que le Bari
s'était véritablement constitué en institution autonome après l'arrivée de l'Islam
au siècle dernier) et d'autre part très souple. En effet la part du choix reste grande.
Ce n'est pas, par exemple, le fils aîné qui hérite automatiquement
de la charge du
père ou de la mère, ce peut être un neveu, un cousin, un frère qui se sente attiré par
la fonction et qui en assume le rôle. Ainsi le facteur personnalité reste une dimension
essentielle et toujours présente. Il n'y a pas contrainte impérieuse et, finalement, seuls
choisissent le Bari ceux qui sont véritablement attirés par lui. Le recrutement par
maladie, bien que minoritaire, existe aussi et là encore (nous l'avions montré pour
Maradi, le problème se retrouve identique à Konni) les possibilités, les motivations
réelles de l'individu restent primordiales. Nous avions cité par ailleurs l'exemple
de l'épouse du chef d'un village de brousse qui était stérile et qui avait été acculée,
de par son statut (une femme de chef, encore plus que toute autre femme doit avoir
des enfants), à subir, sous la poussée du groupe, l'initiation au Bari (si elle était
stérile c'est qu'elle avait péché contre les dieux, elle était donc dans l'obligation de
réparer et de devenir adepte). Sa personnalité, en fait, n'était pas du tout adaptée au
rôle que l'on attendait d'elle, elle ne possédait pas la plasticité nécessaire à la transe,
ni la psychologie indispensable pour assurer correctement les fonctions demandées,
et l'initiation fut un échec. Devant un tel résultat dramatique et rarissime, le groupe
avait fini par décréter que cette femme avait été ensorcelée, un autre système
d'explication reprenant ainsi en main un cas vraiment trop particulier et donc
redoutable.
Les adeptes du culte sont donc des déviants psychologiques qui trouvent au sein
du Bari la possibilité d'exprimer une ambivalence sociale et sexuelle qui, non reprise
dans une institution, amènerait de graves désordres personnels. Ce sont des êtres,
aussi bien les hommes que les femmes, qui sont très certainement ego-dystones (pour
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reprendre l'expression de G. Devereux à propos des chamans) ., qui ont besoin de la
catharsis souvent renouvelée de la possession et de la thérapeutique pour assurer un
équilibre par ailleurs assez fragile.
Nous avions évoqué au sujet des adeptes féminines de Maradi, une ambivalence
sexuelle et sociale qui paraissait assez évidente (très passives, très plastiques, « êtres
en creux» au summum de la transe et de la possession des dieux; par contre très
actives, très autonomes au niveau de la pratique thérapeutique, rejoignant le pôle
masculin de la société par l'indépendance économique et la pénétration du monde
de la « connaissance »). La situation des hommes-Bari de Konni, pour être identique,
n'en révèle pas moins une démarche opposée. Partant du pôle masculin conforme à
leur statut d'homme (leur position de thérapeute est en ce sens parfaitement orthodoxe) ils rejoignent de façon déviante, mais encore une fois, parfaitement acceptée
par la société, le pôle féminin au niveau de la possession proprement dite où ils
exploitent avec le même bonheur que les femmes, des possibilités de passivité et de
plasticité, critères reconnus par la société hausa comme éminemment féminins. On a
l'impression d'assister chez les adeptes du Bari à une double translation réciproque
permettant de réaliser, par l'intermédiaire du sacré, l'impossible hermaphrodisme
dont la nostalgie, par delà les cultures, semble universelle. Encore une fois, seule
une approche psychanalytique
des individus et l'utilisation de méthodes projectives permettrait d'affirmer cette hypothèse de très forte ambivalence sexuelle au
niveau des tenants des cultes de possession. On peut remarquer, toutefois, la présence, au sein du Bari, de certains travestis adoptant quotidiennement le mode de
vie et les vêtements féminins. Aux yeux du profane ils donnent parfaitement le
change, quant à leur sexe réel, et entretiennent souvent l'ambiguïté (non sans
conflit final !) au niveau d'éventuels clients ..... car ils sont également prostitué (e)s.
Ce sont les fameux yan Daudu, les « fils» du dieu Daudu « qui a une verge et un
vagin», et qui, lorsqu'il persécute les hommes « les rend ni homme ni femme, avec
une toute petite verge». Le mythe veut que les yan Daud« soient nés de femmes
enceintes ayant commis l'imprudence d'aller en brousse chercher du bois. Saisies
par le dieu Daudu, celui-ci « enlève l'enfant qui est dans leur ventre et le remplace
par un fils à lui à qui il donne des habitudes de femme ». Les yan Daudu seraient,
selon les informateurs, très nombreux au sein du Bari du Nigeria, beaucoup moins
fréquents dans le Bari du Niger. Il faut néanmoins faire la réserve suivante à cette
assertion: les yan Daudu sont tolérés par la société (puisqu'ils sont sous la haute protection de Daudu) mais considérés comme très ambigus et dangereux. souvent
cachés aux yeux des personnes étrangères au groupe (d'où la déconvenue de certains
voyageurs de passage cherchant une prostituée, croyant faire commerce avec une
femme et se retrouvant au dernier moment en face d'un homme ...). Il est donc
difficile de faire préciser exactement le nombre réel des yan Daudu, eux-mêmes ne
se reconnaissent pas volontiers comme tels aux yeux du profane. Cependant les
hommes-Bari ne sont pas dans leur majorité yan Daudu. Cette dimension, qui reste
aux yeux même de la société, assez pathologique, n'en est pas moins l'indice d'une
grande ambivalence sexuelle au sein du Bori, dont les yan Daudu seraient les représentants les plus manifestes.

1. Mais encore une fois nous restons ici au niveau des hypothèses, nous basant sur la simple observation des
comportements et des relations établies avec les adeptes, l'utilisation de tests projectifs adaptés à la culture restant
indispensable pour confirmer cette assertion.
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Une autre manifestation directe de cette ambivalence sexuelle (qui par ailleurs
utilise le biais du social pour s'exprimer: nous avons vu comment les adeptes des
deux sexes investissaient avec la même efficacité les pôles définis par la société
comme masculin et féminin) est l'attitude et l'intégration des hommes au niveau du
Bori de ville. Nous avons vu combien Bori et prostitution y étaient intimement liés.
Officiellement les adeptes masculins ne pratiquent pas la prostitution. La plupart
du temps ils vivent du petit commerce ambulant, mais souvent aussi d'expédients.
Dans le premier cas leur « étalage» de noix de colas, de cigarettes, de « stimulants»
divers, de friandises ... est fréquemment installé dans la cour ou à la porte des concessions des prostituées" Il vivent ainsi dans cet univers féminin, plaisantant, jouant
avec les enfants, discutant avec les karuwa, rendant d'éventuels services ... Or, il
est connu de tous que dans la société traditionnelle africaine, hommes et femmes
vivent séparément et ont des tâches très différenciées. De plus, ici, il n'est pas rare
de voir hommes et femmes manger les uns devant les autres sans fausse honte, ce qui
est, par ailleurs, parfaitement inorthodoxe, Cette forme de déviance très particulière, cette vie en symbiose avec le monde des femmes, cette acceptation complice
des adeptes féminines nous paraît être un exemple de plus de cette ambivalence
sexuelle dont la présence, dans le Bari, nous paraît constante.
POSSESSIOX

ET CATHARSIS.

Les vertus cathartiques de la possession ont été souvent démontrées. Elles sont
réelles et cela dans toutes les cultures. En effet, que l'on ait affaire, selon Lévi-Strauss,
à des sociétés « anthropémiques » (qui rejettent la possession, par exemple notre
culture occidentale) ou à des sociétés « anthropophages » (qui l'intègrent comme
les cultures africaines) la possession est toujours, pour l'individu, libératrice de
charges pulsionnelles et émotives.
Si l'on entend par catharsis « la modification de structure de la personnalité,
liée à une prise de conscience d'un état psycho-affectif conflictuel refoulé, revécu
par exemple à l'occasion d'une représentation dramatique ou d'une psychothérapie 1 )) que se passe-t-il en fait au niveau des cultes de possession d'une manière
générale (ces considérations sont valables aussi bien pour le Bori que pour le Ndoep
du Sénégal ou le Vaudou ...) ou encore au niveau du chamanisme ou des possessions
« diaboliques ))occidentales?
L'individu, par l'entrée dans le culte est libéré de ses troubles psychosomatiques
(Bori), de sa névrose ou de ses troubles mentaux (Ndoep, chamanisme). Il n'en est
libéré, en fait, qu'après que la maladie, ou plutôt sa cause, ait été nommée (le dieu,
l'esprit ancestral qui punit ou qui appelle pour des raisons précises et explicitées).
Ceci est un premier point extrêmement important:
la maladie, d'être nommée, est
ainsi circonscrite et à ce moment-là, mais à ce moment-là seulement, se condamne
elle-même, s'anéantit dans la guérison. L'individu, après une quête souvent douloureuse, connaît la cause de ses maux, donc sa guérison. Pour en revenir à la définition donnée plus haut de la catharsis intégrant la notion de prise de conscience, nous
voyons qu'il s'agit ici d'une prise de conscience très particulière liée à un contexte

1. Cf. la définition donnée par D.
de groupe, Paris, Épi, 1970, 385 p.
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culturel donné: le conflit refoulé et perturbateur, c'est finalement la relation rompue
avec le dieu ou l'esprit ancestral (qui frappe parce qu'il a été négligé). C'est donc la
mise en évidence par la société de cette culpabilité de l'individu qui constitue ici
la prise de conscience. On voit la différence avec la démarche cathartique en jeu
dans notre société occidentale au niveau de la psychothérapie ou de la psychanalyse: dans ce cas la prise de conscience est avant tout personnelle, le sujet est amené
à réactualiser des conflits qui lui sont propres et originaux, au niveau de son histoire
personnelle et donc unique, au niveau de sa propre mythologie, de son propre système
de croyance bien que la dimension culturelle n'en soit pas pour autant absente:
pour reprendre l'exemple classique du complexe d'Œdipe, il est évident que notre
société occidentale impose une structure de la famille à laquelle, bon gré mal gré,
sont soumis tous ses membres. La dimension œdipienne y prend donc une forme
culturellement établie. Il n'empêche que chaque individu la vit d'une manière qui
lui est personnelle et qui en fait son originalité. En un mot le thème est général alors
que le discours n'a de cesse d'être particulier. L'horreur bien connue des psychanalystes pour la statistique illustre assez ce problème : ils peuvent disserter sur la
névrose d'angoisse, l'hystérie, l'obsession ... sur le divan chaque analysé s'individualise par son discours et sauve ainsi le psychanalyste de la monotonie! Donc la catharsis, dans ce contexte, prend une forme éminemment individualisée, le sujet étant
amené à revivre des conflits qui lui sont intimement personnels.
Dans les cultes de possession la prise de conscience reste en référence avec un système de croyance collectif (religieux en l'occurrence), la guérison et la réintégration
étant assumées par le groupe tout entier. Chaque rituel de possession est la réactualisation de l'union retrouvée avec le surnaturel. Chaque séance de soins thérapeutiques est la preuve, de la part de l'adepte, de sa parfaite communication avec le
panthéon. Bien plus, son rôle valorisé, efficace, institutionnalisé, signe le pardon
définitif des dieux et de la société.
Il n'en reste pas moins que toute cette démarche cathartique prise en main par
la société n'épuise pas le problème idio-syncrasique, le vécu profond et inconscient
de l'individu concerné'. Encore une fois l'efficacité de la société est totale: l'individu
perturbateur et malade, et perturbateur parce que malade (sa maladie est le signe
d'une faute risquant de mettre en cause le groupe tout entier) prenant conscience de
sa culpabilité, guérit en renouant la relation rompue par sa faute. Mais notre société
occidentale pour avoir découvert les mécanismes de l'inconscient n'en a pas pour
autant l'apanage. L'inconscient est universel. Tout ce que nous avons dit sur la
démarche cathartique des cultes de possession se passe à un niveau conscient.
Même si l'individu concerné a une méconnaissance plus ou moins totale de sa faute,
nous sommes là an niveau de l'inconscience et non pas de l'inconscient. L'inconscient
est l'ensemble des impulsions réprimées du refoulé, auquel le moi refuse de satisfaire
et qu'il tend à oublier activement, c'est l'ensemble des réalités psychiques ignorées
de la conscience réfléchie et qui interviennent pourtant sans cesse dans le comportement en déjouant la conscience. Alors qu'en est-il de la démarche inconsciente de
l'adepte d'un culte de possession? Que se passe-t-il effectivement en lui pour que
cette catharsis sociale établie par la société soit à ce point efficace qu'il devienne
désormais un individu équilibré et épanoui, quels rapports étroits et harmonieux,
1.

Pour toutes ces notions, cf. G.

Ethnop syrhanalyse complëmentaristv,

Essai d'etnops ychitürie generale; Paris, Gallimard,
Paris, Flammarion, 1972, 280 p_

DE\-EREUX,

1970,
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216

SOCIÉTÉ

DES

AFRICANISTES

quelle rencontre positive existent entre la démarche sociale et celle, interne, de
l'individu pour que s'estompent aussi radicalement névrose, folie, troubles psychosomatiques, reconnus par ailleurs comme étant les manifestations patentes d'un
inconscient individuel perturbé?
La question reste ouverte. Nous avions avancé l'hypothèse, lors de l'étude de la
personnalité des adeptes du culte Bort: de Maradi, d'une culpabilité réelle et inconsciente (dont la principale manifestation serait les troubles psychosomatiques observés) insupportable donc déplacée et vécue sur un mode culturel au niveau d'une culpabilité consciente nommée, assumée et prise en charge par la société. Encore une
fois il faudrait pouvoir vérifier ce genre d'hypothèse par une approche systématique
en profondeur au niveau des adeptes. C'est toute une dimension qui reste pour l'instant pratiquement inexploitée. A notre connaissance, seul G. Devereux a pu mener à
bien l'analyse de certains chamans mohave, ce qui lui a permis de montrer la personnalité ego-dystone de ceux-ci.
Après cette analyse de la catharsis au niveau des cultes de possession (institutionnalisés) nous voudrions aborder le problème au niveau des phénomènes de possession
(non-institutionnalisés)
dans nos sociétés « anthropémiques ». Nous avions avancé
que, quelle que soit la forme de la possession et le contexte culturel (intégrant ou
rejetant), la démarche cathartique était toujours présente. Pour comprendre cette
démarche il faudrait revenir sur les notions de sociétés dionysiaques et apolliniennes
et sur le problème qu'elles sous-tendent: celui de la notion de corps. Sociétés dionysiaques, sociétés apolliniennes, notions dépassées si l'on se contente des vues schématiques, des généralisations commodes souvent imposées par le culturalisme qui
étiquette, classe les sociétés en oubliant l'individu présenté comme entièrement
façonné par le social. En utilisant les termes de dyonisiaque et apollinien nous ne nous
référerons pas au culturalisme et à sa notion de l'irréductibilité des cultures entres
elles, niant l'uniformité de la psyché humaine. Comme le rappelle S. Nacht : « Il
semble arbitraire de nier que l'individu puisse donner une signification subjective
tant aux institutions sociales qu'aux rites religieux. L'homme vit les uns et les autres
à travers sa personnalité propre, où il est difficile de nier le rôle prépondérant de la
force instinctuelle, de ses possibilités de sublimation». Mais il n'en reste pas moins
qu'à travers les sociétés, des tendances générales se révèlent, et à ce niveau la distinction entre dimensions dionysiaques et dimensions apolliniennes reste valable,
compte tenu des correctifs apportés. Ce problème va de pair avec celui de la notion
de corps qui apparaît très différente et qui est vécue de façon diverse à travers ces
mêmes cultures. Et ceci reste un problème très important au niveau de la compréhension de la possession.
La dimension dionysiaque se caractérise par l'excès voulu et recherché. Au-delà
du monde vécu de ces cinq sens, le dyonisien cherche à découvrir une autre sorte
d'expérience le poussant hors de ses limites, par la recherche de l'extase, de la
vision (l'expérience est souvent tentée par le moyen des drogues et de l'alcool). Il
cherche à atteindre un certain état psychologique en arrivant au summum de l'exagération. Dionysos est le dieu de l'ivresse et du verbe (dans les cultes orgiastiques,
les officiants sous l'emprise du dieu possesseur s'abandonnaient
entre autres au
délire verbal). Une hypothèse veut que les cultes de possession africains actuels
descendent de l'ancien culte de Dionysos. Quoi qu'il en soit, on y retrouve en tout
cas la même forme de participation totale et déchaînée. C'est dans ce type de civilisation que nous retrouvons les sociétés ( anthropophages» intégrant et valorisant
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les cultes de possession. Disons tout de suite pour nuancer une répartition par trop
simpliste et rigide qu'en fait sociétés apolliniennes et sociétés dionysiaques ne sont
pas sans se faire quelques concessions mutuelles. De multiples exemples historiques
ou beaucoup plus actuels pourraient illustrer cette démarche. Nous reprendrons
ici quelques-uns de ces exemples au sein de notre société dite apollinienne.
Dans la Possession de Loudun (fort bien analysée dans un livre récent de Michel
de Certeau) 1 Mère Jeanne des Anges fait parler son corps tourmenté de libido par
un démon qui ne laisse point sa chair en repos. Michel de Certeau note d'ailleurs à
cc sujet: « les jeux troubles et les luttes rituelles qui se déroulent devant le public
ravi, dévoilent et dénient simultanément (par le fait même d'être une représentation)
les relations entre la sexualité et la religion. C'est une fonction de ce langage que
d'être le retour du refoulé, la rémanence de la sexualité qui sont en train d'éliminer
le discours scientifique et le discours religieux. })Par ailleurs il ajoute: « La résidence
des diables dans le front, dans l'estomac ou au-dessous du nombril n'indiquent pas
seulement leurs caractères (longuement décrits, car il y a le superbe, le colérique, le
bavard, l'obscène ...) mais d'obscures correspondances entre les fonctions célestes et
les fonctions physiologiques du corps H. Pour un médecin de l'époque, Claude Quillet,
le diagnostic de ces possessions est simple: « Il vaudrait mieux dire hystéromanie ou
érotomanie. Ces pauvres diablesses de religieuses, se voyant enfermées entre quatre
murailles, raffolent, tombent dans un délire mélancolique, travaillées par l'aiguillon
de la chair, et, en réalité, c'est d'un remède charnel qu'elles ont besoin pour être
parfaitement guéries ... ! »,
Sur un autre plan, Mère Jeanne des Anges tient en échec par son état, le monde
de la science religieuse ou médicale entre les mains des hommes, revendiquant
ainsi son pouvoir de femme en face du monde dominant des hommes, exprimant
par ce biais ses frustrations. On rejoint une attitude semblable dans le tarentisme 2
ou certains cultes pentecôtistes américains (possessions par le Saint-Esprit) 3 où
une population pauvre et besogneuse retrouve un état extatique, baigné du SaintEsprit, qui la délivre de ses maux quotidiens. R. Bastide a donné une interprétation
freudienne de la possession: elle permettrait à la personnalité refoulée de revenir
sous une forme symbolique dans une atmosphère de joie et de fête sans le caractère
sinistre dont parle Freuel. Elle serait une confession qui ne serait pas parlée, qui
serait jouée, « une cure motrice dans l'exaltation musculaire de la danse, au lieu d'être
une cure horizontale sur un divan dissimulé dans la pénombre ».
Dans le tarentisme, en effet, rite qui se déroule tous les ans à l'époque de la fête
de la Saint-Jean dans les Pouilles en Italie du Sud, on retrouve un ensemble de pratiques exorcistes chargées de libérer des prétendues victimes de la morsure d'une
araignée: la tarentule. Le mythe veut que ce soient des individus ayant été victimes
de cette morsure d'arachnides dans un passé plus ou moins lointain (remontant en
général à l'adolescence) qui chaque année revivent cette scène en reproduisant tous
les signes de l'empoisonnement par la tarentule (chute sur le sol, sensation de harassement, angoisse, agitation psycho-motrice, difficulté à se tenir debout, douleurs
d'estomac, nausées, vomissements, excitation de l'appétit sexuel...). Il s'agit véritablement d'une possession annuelle par l'araignée (les tarentules le restant à vie)
1. :\1. de CERTEAU: La possession de Loudun, Paris, Julliard, I970, 347 p. [Coll. « Archives .J.
2. E. de \!ARTI!i"O: La terre du remords, Paris, Gallimard, I966, 440 p.
3. J. HALIFAX: • Trance in native American Churches • (Communication présentée au Colloque sur les Cultes de
Possession, Paris, octobre I968), à paraître.
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reproduisant à période fixe pour un temps bien précis, tous les signes de leur empoisonnement premier. Chaque année se reproduit donc tout un rituel d'exorcisme pour
chasser l'araignée et guérir la victime. Ces séances d'exorcisme utilisent tout un rituel
syncrétique mêlant la religion catholique (avec la présence efficace de saint Paul)
et l'ancien rituel païen d'origine grecque.
En fait le tarentisme constitue un dispositif symbolique « moyennant lequel un
conflit psychique qui n'avait pas trouvé de solution sur le plan de la conscience et
qui opérait dans les ténèbres de l'inconscient, risquent d'apparaître comme un symbole névropathique, est évoqué et transposé sur le plan mythico-rituel, puis reflué
et réalisé périodiquement sur le dit plan, allégeant ainsi les périodes intercérérnoniales du poids de ces sollicitations et permettant, durant ces périodes, un relatif
équilibre psychique ».
Au niveau des cultes pentecôtistes américains (native American church) nous
voyons, à chaque séance de culte hebdomadaire, le Saint-Esprit descendre sur la tête
des adeptes, créant ainsi un état de transe souvent violent, envahissement qu'ils
vivent dans un intense état de joie, leur permettant de compenser et de mieux assumer une vie quotidienne difficile et frustrante.
En fait, si l'on reprend tous les exemples cités de possession, on retrouve partout
cette notion de purgation des passions, ce mode vécu de l'expression des conflits
par le corps (dans les « Maîtres fous» de Jean Rouch, les adeptes expulsent leurs
conflits « coloniaux » en les exprimant, en les revivant. en les portant en dérision,
par leurs corps). Cependant les avatars de la possession sont variés. Entre culte de
possession institutionnalisé
(type Bori) et phénomène individuel et non intégré
(type Loudun) le fossé semble grancl. :'lIais dans tous les cas, la parole c'est le
corps. Le discours sous-jacent est lié au conflit personnel et/ou social. Tous les
cultes organisés apparaissent comme réaction à une société en crise, à une opposition,
à une contestation du groupe. Le Bori, en tant qu'institution, se pose comme résistance à l'Islam. Tous les cultes sud-américain et océanien (Vaudou, Candomblé,
Santéria ...) sont le fait de populations souvent pauvres et opprimées (les possessions
furent introduites par les .anciens esclaves africains). On pourrait multiplier les
exemples. Tous montrent l'implantation des cultes au milieu de conflits dont ils
sont l'expression transposée. Il en est de même pour les phénomènes occidentaux.
Les événements de Loudun se déploient dans un contexte social perturbé (épidémie
de peste, guerre de religion, crise politique). Michel de Certeau le note très bien:
« Si la possession donne une issue aux conflits d'une ville divisée, si elle les fait éclater au grand jour, c'est en les transposant. Dans le champ clos d'un discours diabolique, les inquiétudes, les revanches ou les haines sont sans doute libérées, dira-t-on,
mais surtout elles sont déplacées, enfermées dans un langage, masquées de nouveau,
soumises aux contraintes d'un autre système d'expression. »
Mais cc discours, pour être social, ri'cn garde pas moins sa dimension personnelle.
Le corps y exprime aussi les conflits de l'individu. Mère Jeanne des Anges, rem arquablerncnt intelligente, est un être physiquement disgracié (( le corps un peu de
travers et une épaule plus élevée que l'autre ... que sa mère décide de cacher sous un
voile »). Bien que Xlichel de Certeau ne prononce pas le mot, elle semble présenter
tous les symptômes d'une personnalité hystérique. Par la possession, elle exprime les
désirs, les incomplétudes, les ambivalences d'une personnalité perturbée, inscrite
dans un corps difforme.
Si dans les sociétés « anthropémiques » les possessions (le plus souvent diaboliques)
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sont un « abcès de fixation » qu'il faut percer, cet abcès n'est tout de même matérialisé que par des personnalités en conflit au sein d'une société également en crise. Le
même problème se retrouve au niveau des cultures « anthropophages» où les adeptes,
psychologiquement déviants mais sans cesse « rééquilibrés» par la catharsis des
séances concrétisent aussi les problèmes d'une société en mutation, et par là-même
les dédramatisent. Nous l'avons souligné par l'exemple précis du Bori (Matadi et
Konni) : une certaine forme de personnalité est requise pour mener à bien la possession. Mais si la personnalité de l'héroïne de Loudun nous est apparue comme hystérique, il ne saurait être question de généraliser ce problème pathologique. Les
adeptes du culte Bori nous sont apparus déviants par une très grande ambivalence
sexuelle et sociale, ambivalence que la société n'accepte que dans le cadre de l'institution, assumant ainsi des destins rejetés par ailleurs. Pour l'instant l'étude que nous
avons pu mener sur la psychopathologie éventuelle des adeptes du culte Bori ne
nous permet pas d'en dire davantage.
Les conflits de la société et de l'individu empruntent, par le biais de la possession,
le langage du corps, et cela dans toutes les cultures où a pu être observé le phénomène, qu'il soit intégré ou rejeté. Cne fois posés le contexte culturel et les implications sociales et économiques, c'est ce langage du corps sur le strict plan psychologique qu'il s'agit désormais de décoder. Culture mise entre parenthèses, ce décodage
passe nécessairement par la voie de l'inconscient. A ce niveau nous rejoignons la
thèse psychanalytique qui pose, au-delà des cultures, l'unité de la nature humaine .
A travers cette nouvelle monographie (le Bori de Konni) qui s'ajoute à beaucoup
d'autres sur le phénomène de possession et au terme de cette étude où un certain
comparativisrne (qui pourra être jugé par certains abusif) nous a pourtant permis
de mettre en exergue un langage commun du corps, il nous apparaît désormais
important Je concentrer nos efforts sur la signification profonde et universelle de ce
langage. Une approche ethno-psychanalytique
nous semble nécessaire désormais
pour éclairer quelque peu ce problème et essayer de le résoudre. Il s'agit là d'un
travail de longue haleine. Comme base Je départ nous poserons les conclusions partielles de la présente étude à savoir que quelle que soit la culture (intégrante ou
rejetante) la possession est la consécration J'un état de conflits (sociaux et/ou individuels). Son expression par le corps est carthartiqne, elle est purgation de passions
conscientes et surtout inconscientes. Pourquoi ce choix de la voie royale du corps,
telle est la question qui reste clé-sonnais à résoudre.

BIBLIOGRAPHIE

B.\!Ckc.-\:---r)

(1)) ".-- L'. ca;klr"i';

dan'; le

t héàtr a,

la psvchanalyso

et la. psvchothérapie

de

.~~r()up('.l:'PI, 1r:~O, 3~5 p.

(I~.). -;:- Le rèvc-, la transe et la folie. Pari s, Flammarion,
Hlï 2,263 p.
I;Roc:-;T;L-\-="[U~-F(Jt·, ;)~ (].). - Sj,~niii'.~a11/)1}de ];1,. possession en pays Hausa, el paraitre .
CERTE.\I: (=\1. ]):;). La po,;:;c;;,ion de Loudun.
Paris, Julliard,
197°,347
p. Collection
« Archives
n;O:\'El~!:L"~:(G.). Essai d'ethnups\'chiatrie [5~:;érak. Paris, Gallimard, I970, 394 p.
l);::VERE1.:X (G.). Ethnopsychana lysc ccmplémentaristc,
Paris. Flammarion,
1972, 280 p.
H.\L1FA:: Ci.) -« Tranco in Xat ive .vmerican Churchcs H. (Communication
au Colloque sur
les Cultes <le Pos~e::::~ion,'Paris, octobre lyüS), el p araitre .

B.1.STlDj:

l'.

220

SOCIÉTÉ DES AFRICANISTES

LEIRIS (M.). - La possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens du Gondar. Paris,
Plon, 1947, 255 p.
LEROUX (H.). - « Animisme et Islam dans la subdivision de Maradi (Niger) II in Bulletin de
l'IFAN,
X, 1948, p. 595-695.
MARTINO(E. DE). - La terre du remords. Paris, Gallimard, 1966, 440 p.
::\IONFOUGA-NICOU.S(J.). - Ambivalence et culte de possession. Contribution
à l'étude du
Bori hausa. Paris, Anthropos, 1972, 384 p., bibliogr.
S~IlTH (M.). - Baba de Karo, Paris, Plon, 1969, 345 p. [Coll. « Terre humaine ll].

