Les viSions d'iboga

Abstract. - "See ta believe1" is the motta which the syncretistic religion in Gabon,
known as Bouiti, proposes ta its believers in its opposition ta Western Christianity. Itis
through a "pision" that one is able ta understand at once the meaning of life, the sacred,
and of self. Such visions might best be characterized by their principal causes, which may
be (1) the actual psycho-physical state of the persan, (2) the natural context, (3) a drug,
(4) liturgy, or (5) the projection of oneself with self-realization in society as goal. Such
visions are very often supported by auditory manifestations.

En tant que moyen d'initiation aux sociétés secrètes, les visions dépassent aujourd'hui de loin en importance les motifs religieux traditionnels. Une
nombreuse bibliographie montre, en effet, leur rôle aussi bien dans la vie
sociale comme moyen de communication, dans l'expérience psychologique
esthétique individuelle, où l'homme se donne à l'ivresse pour vivre des images
extravagantes, dans des couleurs intenses et des formes bizarres, que dans
l'expérience religieuse où l'adepte à une association cultuelle s'unit mystiquement par le biais d'une extase avec le sacré en vue d'obtenir son message. Parfois dans le contexte psycho-sociologique le besoin de visions est devenu le
symptôme de la paresse, du dégoût face à la civilisation occidentale en décadence et face au matérialisme. Ce besoin est aussi le symptôme d'un manque
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de courage pour s'engager dans la vie quotidienne. Les visions doivent permettre au «drogué» de s'évader des responsabilités et de s'illusionner dans une
situation «mystique».
Comme plusieurs autres pays africains, sans parler des cultures et religions antiques ou de celles de l'Amérique du Sud ou du Nord, le Gabon a aussi
ses plantes sacrées dotées de la capacité d'amener l'homme à un état psychophysiologique exceptionnel. Les visions que ces plantes du Gabon sont capables de provoquer chez celui qui les absorbe peuvent être classées et commentées
différemment. Même la thérapeutique gabonaise, représentée par l'institution cultuelle de guérison, l'Ombouiri a réservé une place et une fonction·
primordiale aux visions, qui, à elles seules, permettent la rencontre directe
avec les Esprits - «docteurs» (ombouiri), gardiens redoutables de la morale,
provocateurs de maladies comme punition mais aussi leurs guérisseurs véritables et uniques.
Par l'étude des «visions d'iboga», on peut donc déchiffrer aussi bien le
niveau d'aspiration esthétique et religieuse collective que la projection des
ambitions et des intérêts individuels. On peut les juger donc comme des tentatives soit d'échapper au contrôle d'une réalité décevante soit de se sublimer
et même de se transcender pour se mettre sur le chemin du perfectionnement
spirituel.

:Menacés par l'inconnu de la nature se manifestant par les maladies, la
stérilité et la mort d'une part et curieux de connaître l'essentiel de la vie d'autre
part, les peuples gabonais, comme d'ailleurs d'autres peuples de cultures traditionnelles, se mettent continuellement à la recherche d'une réponse satisfaisante au mystère de l'existence. C'est donc à la fois le désir d'être protégé
de tout mal et de se dépasser qui poussent certains peuples du Gabon à cher·cher parmi les moyens naturels ceux qui sont capables d'être intermédiaires
entre les deux réalités: l'une matérielle, vécue et connue, et l'autre spirituelle,
supposée, espérée et inconnue. L'autodéfense et le besoin de domination ont
conduit les peuples Apindji et ensuite les Fang à considérer certaines plantes
comme des moyens sacrés, donnés par Dieu à l'homme pour qu'il découvre
le monde invisible en lui-même et caché dans la nature.
La tradition gabonaise connaît principalement deux plantes hallucinogènes, l'alan 1 (Fig.)
~ et l'iboga 2, et un mélange de plantes médicinales, connu
~.

1 Alan,
pl. melan (Alchorneafloribunda,
Müll. Arg.), plante hallucinogène et rituelle
du sous-bois chez les Fang au Gabon. Sa hauteur atteint 160 cm. Les fruits ont une
forme de petites coques. Sur l'efficacité psycho-physiologique de l'écorce d'alan et sur
son application rituelle voir Perrois 1972: 145.
2 Iboga, (Tabernanthe
iboga, Baillon), plante hallucinogène sacrée, utilisée sous forme
de communion dans les rites initiatiques du culte Bouiti. La bibliographie complète sur
les propriétés pharmacologiques de l'iboga se trouve dans Harrison et Pope 1969: 174-184.

sous le nom populaire d'ekasso 3. La plante alan (Hylodendron gabonense Legumiens[esJ), un arbuste, a servi depuis «toujourS), sous forme de décoction
de sa racine, comme moyen de provoquer des hallucinations chez les chefs de
village et les principaux responsables de famille. Le contenu de leurs visions concernait l'avenir proche ou éloigné des villageois, les protégeant contre le danger
ou les encourageant à une entreprise projetée. En effet, celui qui, autorisé par
le groupe, avait absorbé une quantité suffisante de ce liquide, se sentait capable
d'appeler les esprits pour dévoiler des secrets, prédire l'avenir et instruire les
gens dans les questions concernant la vie, l'homme et son destin. La plante
alan a été presque toujours jusqu'à présent exclusivement à la base des rites
initiatiques de la société cultuelle des crânes (bieri), portant le nom de Melan.
Une fois la décoction préparée dans une marmite (m.bon m.elan), spécialement destinée à cet usage, en plus de lui en faire absorber par la bouche, on
versait ce liquide goutte à goutte dans les yeux, à l'aide d'un entonnoir (ésôgha
melan), cons.,titué d'une feuille roulée sur elle-même, pour endormir le candidat
(S. Galley 1964). L'alan provoquait chez l'initié au Melan 4 (ngos melan) non
3 L'ekasso
(dikasi, lekasi) est un mélange de diverses herbes potagères ayant pour
but d'adoucir l'acti'fl'ité des plantes médicinales et surtout celle de l'iboga.
4 Melan. - Société initiatique fang ayant pour but le culte des ancêtres sous forme
du culte des crânes, bie1'i. Cette société se sert d'alan, (d'où son nom, Melan). Sur les
rites initiatiques à base d'alan, voir Perrois 1972: 139.

seulement le sommeil, mais aussi des hallucinations et des visions. Les visions
que la plante hallucinogène alan provoquait occasionnellement, avaient une
fonction sociale, par excellence. Elles passaient pour des sources d'information
et de connaissance et ensuite, au sein des cérémonies initiatiques, elles liaient
l'individu au groupe et à la communauté des ancêtres.
L'absorption de l'alan et les visions qu'il provoquait sont toujours précédées par un rite de purification. Ce qui compte pour la société initiatique est
le message obtenu du bieri (ancêtres), lors des visions ou des rêves hallucinatoires. Le message peut concerner des interdictions à observer, des sacrifices
à accomplir ou des actions à entreprendre, telles que la chasse, la recherche
d'une femme ou un voyage, etc.
Le contenu de ces visions ne diffère pas beaucoup d'ailleurs du contenu
des visions après l'absorption de l'iboga dans le Bouiti ou de l'Ombouiri.
Tandis que l'alan était réservé plutôt aux chefs du clan ou aux chefs
de famille, l'iboga était disponible à tous ceux qui désiraient «connaître des
choses». Ce sont en effet les Pygmées (Bekü), les véritables connaisseurs de la
forêt gabonaise et de ses plantes, qui ont trouvé l'iboga et ont transmis la connaissance de ses qualités hallucinogènes aux Apindji, dont ils étaient voisins.
Ceux-ci se sont approprié cette plante, en l'incluant dans les rites initiatiques
de leur culte des ancêtres, le Bouiti. Ainsi a commencé «l'histoire sacrée» de
cette plante qui selon le niveau culturel différent et un genre différent de
besoins assumera désormais aussi différentes dimensions fonctionnelles. En
suivant cette histoire, on pourra constater une évolution tant dans l'utilisation de l'iboga que dans l'interprétation de ses effets. Les Apindji comme les
Fang après eux ont donc intégré cette plante à leur institution initiatique, le
Bouiti, et l'ont socialisée, en lui conférant un rôle actif comme support puissant des manifestations des morts. L'iboga joue donc un rôle de communication spirituelle entre le monde des vivants et celui des ancêtres chez les Apindji
comme d'ailleurs chez les autres peuples voisins, tels que Mitsogho, Ivéa,·
Eshira etc. Moyen unique, sacré et surnaturel parce que donné par les ancêtres,
l'iboga reçoit déjà chez les Apindji, dans le culte du Bouiti un rôle de transfert
de la puissance spirituelle, maganga, et ce rôle de pont entre les morts et les
vivants. Pour le Bouiti des Apindji, cette plante est le signe voulu par Dieu
d'une liaison entre lui-même et l'humanité. L'iboga. joue son rôle dans le rite
initiatique à différents niveaux. Traditionnellement vu, l'iboga provoque une
ivresse sacrée, pendant laquelle au moyen de la perte de la conscience le novice
meurt à soi-même, oublie son passé pour se réveiller déjà comme un nouvel
homme, un initié.
Pour les Apindji, l'iboga est une plante sacrée parce qu'elle transmet par
ses visions le message de l'au-delà. L'attachement à cette plante les pousse
même à une attitude hostile envers le christianisme, qui s'exprime par la devise:
«l'iboga et le baptême ne sont pas compatibles.» Les visions que cette plante
provoque ont encore aujourd'hui pour les Apindji une triple fonction: mettre
le novice en contact avec les ancêtres pour qu'il s'initie à «la science des choses» et de la vie; découvrir un malfaiteur et enfin prédire l'a venir. Le caractère
de ces visions reflète alors la conception traditionnelle de la vie, basée sur les

principes biologiques et vitaux. Elles sont aussi une image de la structure
sociale sacralisée, parce qu'elles font admettre la réalité de l'ingérence du spirituel dans la vie quotidienne. Les morts parlent aux initiants, leur montrent
le nouveau pays: les informent, les enseignent et leur révèlent le secret de la
vie qui ne se laisse pas saisir par les mots mais seulement par l'expérience vécue
à travers les auditions et les visions. Etant introduite, l'iboga des Apindji, dans
le culte Bouiti et dans les croyances populaires, cette plante sacrée, a sacralisé
en même temps les transes et les visions. L'igoba «déclenche» de nouvelles
capacités en poussant le novice vers une vision qui, au niveau théologique, est
une «visio beatifica» anticipée, et réalisée par l'homme déjà sur terre. Pour que
le novice arrive à cet état de béatitude, le Bouiti lui impose une seule condition,
à savoir la pureté du cœur, une sorte d'état de «grâce». Bien qu'aux yeux des
initiés l'origine de l'iboga soit surnaturelle la théologie de la religion Bouiti
n'admet pas la gratuité de la nouvelle naissance spirituelle, comme si elle était
le fruit de la grâce divine. L'homme se perfectionne seul, lui-même en profitant
uniquement du «stimulant» surnaturel. Il se purifie lui-même, en se libérant
consciemment de ses fautes. Il n'hérite pas non plus des péchés de ses parents
ou de ses ancêtres. Au sein du Bouiti, le contenu des visions a changé lorsque
ce culte a été transplanté au début du XXe siècle chez les Fang, dans l'Estuaire
du Gabon. Affaiblis socialement et diminués démographiquement, les Fang ont
retrouvé dans le Bouiti et dans l'iboga une nouvelle force tribale et clanique
perdue. Leur culte des crânes (bieri) représenté par la société initiatique, le
Melan, avait subi une dégénérescence, perdu sa cohérence et sa fonction sociale
tribale traditionnelle. Fascinés par le Bouiti des Apindji et des Mitsogho,
marqués par la civilisation occidentale apportée par les colons et les missionnaires blancs d'une part, et attirés par le christianisme d'autre part, les Fang,
espérant redevenir un peuple fort, se sont laissés influencer par ces trois facteurs culturels.
Après avoir découvert les propriétés pharmacologiques exceptionnelles
de l'iboga, les Fang ont pensé qu'il fallait non seulement déterminer et canaliser
sa fonction mais aussi légitimer tant· son origine divine que. sa puissance.
S'appropriant certaines données mythiques de la tradition religieuse des
Mitsogho, les Fang se sont alors donnés à l'élaboration de différentes versions
du même mythe sur l'origine de cette plante sacrée l'iboga. Ces récits évoquent
en effet non seulement les circonstances dans lesquelles la femme pygmée,
Bandjoku, sous l'indication d'une voix mystérieuse trouve cette plante, mais
ils racontent la première vision que Bandjoku a eue après avoir consommé
cette plante. C'est grâce à la grande capacité d'adaptation et d'assimilation
ainsi qu'à la souple~se culturelle que les Fang arrivent à construire une nouvelle
forme d'expérience religieuse basée sur des visions. L'iboga quitte la forêt et
est maintenant plantée au village, près des habitations et des cases rituelles
(aben). Elle est recherchée et cultivée. Le peuple découvre, lui aussi, de plus
en plus ses différentes qualités bénéfiques. En dehors de sa fonction sacrale
en tant que moyen de vision pour se mettre en contact avec le monde des
ancêtres au cours de cérémonies initiatiques, l'iboga est reconnue comme un
stimulant dans les relations sexuelles, un calmant dans les souffrances et dou-

leurs et en tant que modérateur de la faim. Ensuite, lorsque le Bouiti fang est
devenu une religion syncrétique, aussi la fonction de l'iboga et celle des visions
va changer tant de caractère que des dimensions. En effet, sous l'influence du
christianisme, les guides spirituels du Bouiti (na nïma kombo), ont décidé que
- l'iboga devient une communion à l'instar de la communion catholique et par
conséquent aussi le corps du Christ et celui de la femme pygmée, Bandjoku,
substitut du Christ. D'après la tradition, elle a été sacrifiée et mangée en communion par la première communauté bouitiste. Aujourd'hui son existence,
comme le Christ, est ainsi perpétuée par la communion d'iboga.
Les Fang élaborent donc non seulement une «histoire sacrée» de l'iboga,
créant diverses versions du mythe d'origine de cette plante, mais aussi la doctrine théologique de la religion Bouiti, basée strictement sur les visions, par
opposition au christianisme occidental qui, d'après les bouitistes, est limité
uniquement à la foi.
L'iboga poursuit son histoire. Ses fonctions se multiplient. On sait, en
effet, que les Fang ont adopté non seulement le Bouiti mais aussi l'Ombouiri,
société initiatique «féminine» de guérison. Une fois adoptée cette société évolue
et s'adapte, elle aussi au climat culturel fang bouitisé. A côté des plantes
médicinales et en particulier du fameux mélange ekasso, l'Ombouiri introduit
aussi dans ses cérémonies thérapeutiques la plante hallucinogène, iboga. Ainsi,
elle intensifie l'importance du spirituel dans les guérisons. Les visions provoquées par l'iboga concrétisent davantage l'image du surnaturel que l'ekasso
avait pour but de provoquer. Aujourd'hui, quelques dizaines d'années après
l'introduction de l'Ombouiri chez les Fang, le Gouvernement du Gabon, luimême s'aperçoit que les plantes médicinales et l'iboga, elle-même, constituent
une immense richesse pharmacologique comme l'ont trouvé déjà les gu"érisseurs
indigènes (nganga), capable de guérir les maladies du pays. On institutionnalise
donc les recherches sur l'efficacité de l'iboga pour en tirer un maximum de profit; Maudite auparavant par les missionnaires comme plante diabolique, l'iboga
sort maintenant de sa clandestinité, s'est désacralisée et est appliquée comme
moyen pharmacologique naturel. Même si elle reste encore entourée de mystère
et de piété religieuse comme plante sacrée au sein des sociétés initiatiques, le
Bouiti et l'Ombouiri, l'iboga est donc entrée aujourd'hui au laboratoire et dans
les entreprises pharmaceutiques thérapeutiques et commerciales.

2.1 Le jeûne et le silence

Pour assurer l'efficacité de l'initiation qui se concentre sur les visions,
la tradition initiatique, élaborée au cours de plusieurs générations par les
maîtres, s'est souciée de saisir et de comprendre tous les facteurs susceptibles·
de contribuer aux résultats positifs de sa recherche du spirituel et de l'inconnu.
Le maître devait donc connaître aussi bien le fonctionnement de tout l'appareil physiologique du candidat que ses manifestations psychiques en tant que
résultat de sa vie intérieure et ses réactions aux stimulants extérieurs.

Lors de l'initiation les maîtres laissent donc une grande place au rôle
de l'autodétermination
que le candidat doit effectuer au cours de la liturgie
préparatoire. Celle-ci a, en effet, pour but de donner au candidat les cadres
spatio-temporels nécessaires à ses visions. Ainsi le novice doit se laisser conditionner par les catégories aussi bien du temps, de l'espace, par les moyens
auditifs, que par le jeûne et le silence. Il faut d'ailleurs souligner que le carac-'
tère de la vision dépend autant de l'action directe de l'iboga qùe du modèle
culturel que le groupe et la société initiatique proposent. Ainsi on peut dire
que si la densité et la distorsion des images dans leurs formes, leurs couleurs
et leurs cadres auditifs sont des effets psycho-physiologiques du corps agité
par la drogue, le contenu culturel des visions est le reflet du contexte culturel.
D'habitude le candidat connaît le contenu de sa vision bien avant son adhésion à la société initiatique, parce qu'il a fréquenté plusieurs cérémonies et
a entendu ici et là quelques «secrets» des visions. C'est dans ce sens-là aussi que
le maître d'initiation va agir sur le candidat pour ouvrir en lui et pour lui
toutes les possibilités de perception et de connaissance de base. Se concrétiser
soi-même dans le but et dans ses capacités est le premier pas vers les visions
que le contexte liturgiqrle veut créer pour le candidat. Pour lui permettre
d'arriver à ce résultat on~l'isole, on le met à l'écart des autres et on le laisse
gans la solitude. On laisse «parler son âme» pour qu'il sache précisément ce
qu'il veut obtenir. On affaiblit son corps par le jeûne et la diète rituelle pour le
rendre plus perméable aux influences spirituelles. On renforce sa concentration
en le dégageant de toutes les autres occupations habituelles. Par une destruction du «moi» on veut amener le candidat à une identification avec l'Invisible.

Il faut, en effet, que l'adepte perde conscience et cesse d'exister en tant que
personne pour se laisser anéantir graduellement. Pour le mettre sur le chemin
de l'expérience nouvelle la société initiatique se sert de plusieurs moyens
«audio-visuels», provoquant chez le candidat un état de disponibilité totale'
et la décision de s'engager personnellement. Les stimulants qui aident efficacement les futures transes et la perte de conscience de soi sont à la fois mécaniques
(la musique et les gestes) et hallucinogènes (la drogue). C'est surtout le grelot
double, soké, qui ouvre ce «chemin de la mort et de la vie». Il est considéré
comme le symbole du sexe masculin, principe stimulant et engendrant à la
fois. De même on pense que le son de cet instrument est spécialement adapté
pour rappeler les esprits des morts, vers lesquels le candidat doit se rendre.
Une fois le chemin ouvert, c'est la harpe sacrée, ngombi, qui va guider le
candidat vers l'au-delà. Sa voix c'est la voix de Dieu qui parle et s'incarne dans
l'esprit de l'initié. Elle l'inspire et augmente en lui le désir de s'unir avec le spirituel pour renaître. Alors, Dieu lui parle par la femme, parce que la harpe est
le symbole de Bandjoku, de cette femme légendaire qui a été choisie par Dieu
pour transmettre à l'humanité une nouvelle vie au moyen de la vision par
l'iboga. Elle est donc la voix de la femme qui donne la vie, comme Egnepé
éternelle des Mitsogho, ou Gningone M ebeghé, la· deuxième personne de la

trinité divine des Fang, ou la Sainte Vierge, mère du Christ. Les berceuses que
joue la harpe permettent au candidat de se mettre dans une atmosphère d'inertie et d'inaction. Les paroles que le joueur de la harpe prononce, orientent et
déterminent la conscience du novice au point qu'ils s'évade entièrement sur le
chemin vers l'intérieur de lui-même où il doit trouver un monde nouveau (Pl. a).
En dehors du langage des instruments cultuels, c'est la parole vivante
du maître de cérémonies qui va transformer entièrement l'esprit du novice,
en le poussant vers la conversion et l'abandon total. C'est ainsi qu'entre lui
et le candidat va se créer une sorte d'interaction marquée par deux genres
d'esprit: le paternage du côté du- maître et l'esprit de confiance du côté du
novice'. Le maître exprime son affectivité à son novice et celui-ci, pour sa part,
se solidarise avec lui et ensuite par lui, il se solidarise avec le groupe entier.
Les relations sociales et affectives qui se sont créées ainsi entre ces deux personnes vont se transmettre ensuite au novice et au groupe des initiés.

Si l'homme dans sa totalité est considéré par le Bouiti comme la demeure
du spirituel, son corps passe pour le support de toutes les manifestations de
celui-ci. On exige donc du candidat aux visions, une aptitude exacte en tant
que condition primordiale de tous les effets spirituels valables. La tradition
a même établi des critères de cette aptitude morale du corps. Tout d'abord
non seulement l'admission du candidat aux cérémonies de visions devait être
prouvée et acceptée par Dieu, au moyen de l'arbre oven, 5 mais en plus le
novice devait subir les purifications nécessaires, pour témoigner sa bonne
volonté et la pureté de son cœur. La pharmacopée gabonaise connaît des plantes dotées de propriétés émétiques. La mentalité religieuse et métaphysique
du peuple a réinterprété ces facultés naturelles, par l'attribution d'une signification surnaturelle. Elles doivent, en effet, coordonner les symptômes physiologiques qu'~lles provoquent avec les états psychique~ du novice, créés par
la soumission au rituel. Ainsi après avoir lavé plusieurs fois le corps du candidat en se servant de différentes plantes (okossa, asa, onon, nzelana, envon,
manoeko, manoazem et d'autres encore) on lui administre ia décoction de certaines plantes pour provoquer des vomissements. Il faut qu'il vomisse le mal
commis, les mauvaises pensées et tout le passé marqué par l'ignorance et le
vice pour ainsi devenir pur comme l'enfant est pur, un miomijj6 et comme les
esprits ou les morts, qui sont justifiés déjà par le fait de leur désincarnation.
Celui qui nè vomit pas, ne se purifie pas, dit-on dans la religion Bouiti.

Oven, pl. aven, grand arbre, très haut. L'écorce de cet arbre sert de médicament.
lvlieumieu (ou miomio) signifie «innocent», «naïf», c'est-à-dire celui qui n'est pas
marqué par le mauvais esprit, évus, comme nnem, (pl. beyem), qui mange la chair humaine.
Mieumieu s'oppose aussi au troisième type d'homme, appelé ngolengolé, qui possède
l'évus (pl. bivus), mais qui ne se sert pas de cette puissance (voir Swiderski 1976).
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3.1 La confession

Lorsque le maître, ayant examiné la quantité, le contenu et la couleur
du vomi, a constaté que le novice a vomi suffisamment, il prépare ce dernier
à la confession orale. Introduisant ainsi le conscient et le psychique dans le
rite de purification, le maître suscite chez le candidat un engagement total
à son entreprise de l'aventure de la mort et de la vision. Le novice doit renoncer à tout son passé, doit se purifier devant le prêtre, en lui avouant toutes
les fautes graves, par lesquelles il a pu provoquer le déséquilibre dans son
entourage. Il ne confesse pas seulement les transgressions de la loi coutumière
qui interdit le meurtre, l'adultère, d'avoir «mangé)} l'âme d'autrui ou la sorcellerie, mais aussi toutes les malices et les sentiments de jalousie, d'envie et
de dureté de cœur dans les relations interpersonnelles (haine, manque d'hospitalité, etc.). Il faut que le candidat avoue tout, sinon, il en est convaincu, il
n'aboutira pas à la vision. Bien au contraire en cachant dans son cœur le
moindre secret, il peut provoquer sa propre mort, considérée alors comme une
vengeance des ancêtres, ou bien il deviendra fou.
Il y a deux aspects nécessaires dans une telle confession. Tout d'abord,
au point de vue psychologique, la confession libère l'homme de son «ego»
attaché à la terre, à la possession des biens et aux autres. C'est une catharsis
complète qui crée la possibilité et plus même, qui est la condition nécessaire de
l'aspect religieux qui est une conversion. Le candidat doit oublier complètement
son passé «profane», mais d'autre part il doit se mettre consciemment et librement sur la route du perfectionnement moral qui va débuter par la vision, va se
poursuivre à travers toute sa vie et ne se terminera qu'avec la mort du candidat.
Pour rendre le candidat conscient de l'importance de ses gestes, la
liturgie a mis à sa disposition tout un appareil symbolique qui lui permet de
se voir à travers le temps mythique et dans l'espace indéterminé. Il sera désormais capable de se placer au niveau du surnaturel pour se transcender. Ces
«moyens efficaces)}de la liturgie bouitiste et ombouiriste vont agir sur lui seulement dans la mesure où il s'est vraiment engagé personnellement, ils sont donc
loin d'un mécanisme magique du genre «ex opere operato)}. Le novice va aboutir
à un état «de grâce)} seulement s'il se montre «bien disposé)} à recevoir celle-ci.
La première condition d'une vision est donc la confession. Elle doit
être complète, c'est-à-dire ne laisser dans la conscience du novice aucun doute
moral. Dans la situation contraire le novice subit un choc. En guise d'exemple
voici trois cas pour illustrer les situations psychologiquement difficiles:
1. Une femme h'a rien vu. Elle a caché son péché. Le père lui a dit: .Tu peux
avoir beaucoup d'enfants, mais tu ne devrais pas coucher à gauche et à droite,
avant ton âge de femme.)} Elle n'a pas obéi à son père. Son père s'est vengé
d'elle et «a freiné)} la naissance de ses enfants. - Pendant la confession elle
n'a pas voulu parler de cet événement et elle n'a pas «VUl}.C'est seulement à
la fin de ce ngozé qu'elle a avoué son secret, devenant presque folle du fait
qu'elle le cachait malgré l'insistance de son confesseur.

2. Un garçon a avalé les pilules pour devenir savant. Malgré qu'on l'a lavé
dans le ruisseau, confessé, il n'a pas dévoilé ce péché de «faire les médicaments».
Il a mangé déjà une pleine corbeille, mais n'a rien vu. Malgré l'insistance de
ma part qu'il dévoile 'ses péchés, il a été dur. On l'a amené dans l'aben, où il
devait naître, il est devenu fou. Il a crié, montait sur le mur, sur la table et
sautait. Finalement, il a fallu l'attacher. C'est ensuite qu'il a avoué tout ce
que son cœur lui disait d'avouer, mais la peur le freinait.
3. Un garçon de 14 ans. Il a commandé en France les médicaments magiques
avec les livrets. Il a caché cela. De nouveau, en mangeant l'iboga, il est devenu
fou. Il voulait se sauver dans la brousse. On l'a attrapé et ficelé avec de la corde.
On lui a donné à boire quelques herbes et il a finalement vomi et dévoilé les
secrets. Pour avoir ces moyens magiques, il devait envoyer sa chevelure et
son sang. Il a eu peur.
Dans les cas semblables les gens crient, deviennent fous ou même ils
meurent. Les principaux péchés sont les suivants: vol d'argent, rancune, mensonge, jalousie, meurtre, coucher avec sa sœur ou sa cousine. Le plus grarid
péché est de «manger les autres» et de faire la sorcellerie. Lorsque pour toutes
les sortes de péchés le sacrifice peut suffire comme expiation, pour le meurtre
par la sorcellerie et ce qu'on appelle aussi «manger les autres» il n'existe pas de
pardon de Dieu.

Etant donné l'importance de l'efficacité du rite et le danger que l'absorption de l'iboga peut représenter, c'est le maître expérimenté, lui-même, qui est
chargé d'administrer cette drogue. Il est placé dans la responsabilité aussi bien
face au candidat que face à lui-même en ce qui concerne sa réputation et même
les conséquenèes juridiques.
Lemaître,
conscient de sa responsabilité, prend en considération les
dispositions psycho-physiologiques du candidat, lors de sa préparation pour
décider quelle dose on peut lui administrer. D'habitude on donne pour les
adultes de conditions somatiques normales, 2 ou 3 assiettes, ce qui correspond à 50 à 60 boulettes de rapures de racine d'iboga. Pour les femmes et
pour les enfants de 5 à 10 ans, la dose est diminuée (Pl. c). C'est le maître, luimême, qui ouvre ce rite de communion par l'iboga, le candidat va ensuite continuer de prendre bouchée par bouchée cette drogue sacrée, jusqu'à la fin de la
quantité déterminée et jusqu'à la fin de ses capacités. Les réactions vont se
manifester quelques heures après le début de ce rite. Toujours surveillé par les
parrains et par le maître et poussé par la volonté de «voir», le candidat continue d'absorber des rapures d'iboga. Il cessera d'en manger lorsque son corps
sera complètement affaibli et sa conscience diminuée au maximum, ne permettant plus au corps de réagir aux stimulants extérieurs. On peut en effet
()bserver le corps du candidat qui se bat, se plie et réagit par des convulsions
sous l'influence de l'iboga, cessant d'être un obstacle physique au déclenchement
du spirituel. La «route» pour un voyage mystique s'ouvre (Pl. b).

L'état psycho-physiologique du novice au moment de sa préparation à
une vision est lamentable. A cause du jeûne et des nombreux vomissements,
le corps du novice est devenu lourd. Ses réactions motrices et visuelles sont
ralenties. Sous l'action de la drogue, les yeux du candidat sont gonflés, rougeâtres et plus ou moins exorbités. Les pupilles élargies au maximum et fixes
donnent l'impression des yeux d'un aveugle. La bouche se remplit de temps à
autre de salive et d'écume.
Malgré l'inertie, le corps est secoué par moments de convulsions violentes, qui nécessitent l'intervention du maître d'initiation.
A côté des effets physiques apparaissent aussi les effets physiologiques:
les nausées et les vomissements, le bredouillement, l'étourdissement et l'ivresse
complète. Ainsi, comme conséquence, se produit la désintégration de la vieille
personnalité pour faire place à une nouvelle conscience socio-religieuse, débutant par le réveil du coma. Mais avant que cette nouvelle naissance spirituelle
arrive, le corps se trouve dans une agonie continuelle. De temps en temps augmente l'émotion angoissante, l'activité mentale et physique s'altère mais
d'autre part on aperçoit chez le candidat une tendance à la somnolence. Au
fur et à mesure que la drogue agit, le candidat perd conscience, se désoriente,
oscillant dans la confusion mentale et arrive finalement à des aberrations de la
perception, à des hallucinations visuelles et auditives et enfin aux illusions.
Pour garantir l'équilibre psycho-moteur du candidat et assurer un bon
développement de l'initiation, la liturgie organise les cadres audio-visuels
nécessaires tenant dans un rythme calculé tout le comportement et tous les
sentiments du novice.
Les derniers moments qui précèdent la vision sont scrupuleusement
observés par le maître, kombo, qui d'ailleurs, lui-même aussi, malgré son calme
extérieur et son expérience, est plein de tension intérieure. Il est toujours
prêt à intervenir avec des antidotes dans les situations dangereuses. Il ne
manque pas, en effet, de cas mortels lors des cérémonies initiatiques. Pour
s'assurer que le novice est déjà «parti» le maître pique le corps du candidat
dans les endroits les plus sensibles (dos, nuque).
La vision se déclenche au moment de la perte complète de la conscience
et du .contrôle de soi-même. Voici quelques exemples de visions initiatiques,
expérimentées par des femmes et par des hommes.

Paradoxalement l'Africain autant éprouve le besoin de réinterpréter
chaque phénomène comme une présence du spirituel, autant aussi il n'admet
pas une croyance religieuse sans la justifier et la prouver. La religion Bouiti
apparaît aux yeux de ses initiés comme une institution qui a été à elle seule,
capable de percer le secret de la vie et de la mort, ainsi que celui de Dieu et de

l'homme. La devise, proclamée aux fidèles, pour s'opposer au Christianisme
occidental, exprime clairement le caractère africain du bouitisme: «voir pour
croire». La majorité de ceux qui, passionnés encore par les «vérités» religieuses,
n'ont pas pu trouver de réponses satisfaisantes dans les croyances traditionnelles, dans l'Islam ou dans le Christianisme, se font initier au Bouiti «pour
voir clair» et pour connaître et comprendre «le chemin de la vie». Le «baptême
par l'iboga» qui les fait entrer dans le Bouiti veut dire réellement «l'initiation»,
pendant laquelle on devient le témoin d'une réalité qui n'est pas visible aux noninitiés. Sans la vision - pas de baptême, pas d'initiation et pas de conversion.
Comme disent les initiés, c'est par la vision que l'homme est capable de
tout comprendre d'un seul coup; grâce à l'intuition et à une connaissance
globale et synthétique j'homme sera capable de saisir le sens de la vie, du spirituel et sa propre signification. Une fois mis personnellement en présence du
spirituel en la personne du Grand Bouiti, des ancêtres, de Dieu, de la Trinité
ou de la Sainte Vierge, l'initié a éprouvé déjà sa foi et a noué son dialogue avec
le sacré pour toute la vie. Il est ensuite tranquille dans ses recherches du spirituel et fier même «d'avoir vu ce dont le cœur lui parlait» constamment. Voici
le témoignage d'un initié à ce sujet:

... Lorsque j'ai perdu conscience,je ne peux pas savoir quand, voici qu'une grande
route s'ouvre devant moi qui monte, monte comme un grand escalier. Dans un moment
donné une main blanche m'a remis mon perroquet sur un bâton et ensuite déposa sur mon
épaule gauche. Le perroquet, Jacquot, grimpa d'une épaule à l'autre, après, il vole sur 1'0touga, lève trois foisson bec en l'air et descend, mange mes vomissements et un peu d'iboga.
Maintenant je vois la croix suspendue à mon cou se changer en un ange et s'envoler avec moi. J'arrive chez Saint-Pierre, Ndjambi Avanga, qui me laisse entrer au ciel.
Je vois les anges et les saints de toutes sortes. C'est la demeure des saints, miOmio.• C'est
le cieh, me dit l'ange qui m'accompagne. C'est un lieu qui n'a ni soleil, ni pluie, un lieu
où l'on est toujours content et joyeux.
Je vois ensuite des maisons toutes en vitres douces .... Les anges portent des robes
tout à fait blanches, les saints et saintes en diverses couleurs.
J'arrive chez Notre-Seigneur Jésus-Christ, et au même instant une sainte femme
habillée comme une religieuse, en blanc avec voile bleuté, vient à ma rencontre, accolade
avec elle, m'embrasse tendrement (pas en rêve, mais avec mes yeux). Je reconnais ma
chère et bien-aimée maman «Adrienne Assengon Melole,)qui est entourée de beaucoup
d'enfants et qui me donne le nom de .Mouanga Benda na mikoukou kandjo •.
Elle me fait visiter à tire d'ailes tout le ciel et me dit: .Ce sera aussi ta demeure
éternellel'l>Elle me dit de bien garder le perroquet. C'est mon protecteur de nuit, c'est
elle qui me l'a fait monter au bras gauche, monter à l'arbuste otounga pour me donner
sa bénédiction. Elle m'enseigne la chanson que je dois chanter pour l'appeler le jour du
ngozé: t j\4 ouanga Benda mikoukou kandjoé! »
M ouanga Benda mikoukou kandjoé!
Mouanga Benda a tè èva,
Mouanga Benda a tè èvale.
Mouanga Benda a tè Evoungou voungoué!
Elle me dit: «(Pourla protection de la famille: dent de tigre, un peu de défense
d'éléphant, odzamegnana (nzalang), zèzègue, tuer une poule en la préparant; pour nais-

sance, prendre ebasse ka andzilime, odzamegana; Ayang (de ma mère)-faire bénir par
Ntoutoume, un Yemedzim, faire nguire que je dois porter sur le bas ventre quand je
touche ma femme et mettre au bas ventre et conjurer en cœur. Prendre le crâne de ma
mère dans deux mois; ceux qui l'ont tuée sont ... de la famille XYet ... de la familleXY,
auteur est allé acheter un médicament chez un Haoussa pour tuer ma mère, changer
son esprit, car c'est papa qui devait mourir. Ce médicament était préparé pour agir sur
le soleil et le miroir était le fusil qui devait toucher le fétiche d'akaghé 7 de ma mère,
seul endroit qui lui était mortel. Complices: XY, chargé de tirer ce fusil miraculeux'
XY, fille de X ... chargée de maîtriser maman....
.
.
'
Ensuite je vois venir en dansant une femme noire nue ayant des feuilles de palmier au cou. C'est ma mère qui me montre sa forme noire. XY arrive (N·Gadi). mon
grand-père dont je porte le nom. Melole•... arrive ... ensuite ma grand-mère X, Nzogue
Obame et Ntoutoume Nzoroe, père et frère de ma femme, Bengone. ma mère. me conduit sur une grande route rouge de sang humain. A droite, on passe avant de, voir les
bouitis: le chemin de mebouiri, celui de Nyembé 8 à gauche, Marabout 9 à droite, Mieré 10
à gauche, le diable à droite ou N'Dong Mbéang et Barthélemy sont dedans, Bengone
aussi. Je vois bivus 11, fétiches, mekoung, midjouguè .... Le bouiti de N'Dong se change
en ...• ma mère me conduit et elle me dit que je vais voir Gnakouka midouma. On vole
comme des anges. Des fois on marche sur un chemin glissant, de couleur rouge sang
humain ou or. On marche toujours, tantôt en volant, tantôt en marchant. Le chemin
est d'or maintenant. Enfin nous voilà arrivés dans un pays où tout est en or. et j'ai
une belle barbe en or, le soleil et une voix qui me disait: «C'est moi, Dieu; l'air que tout
être respire, c'est moi, c'est moi ... tiens le Bien et le Mal. de toutes les destinées. de toutes
les personnes.» Une fois quelqu'un se trompe, ou plutôt fait du mal en mangeant volontairement la chair humaine. On sortit en sorcellerie, on le tue. Pendant que cette voix
si douce me parlait, moi et ma mère étions agenouillés. Une lumière en or éclatante en
forme de grâce, mais je ne vis personne.
Un instant la voix me dit: ~Regarde!» et je vis Saint-Michel qui est le tonnerre
et les éclairs. Le soleil c'est l'œil de Dieu. La voix me dit: «C'est bien moi, le Dieu Créateur. Je te protège jusqu'à ta mort contre tout le mal, je te donne la réussite, la richesse,
la fécondité. Après ta mort, tu iras chez Jésus-Christ où tu as trouvé ta mère. C'est
là-bas ton éternité. Tu es saint maintenant. Si tu passes où je suis. tu es mort. Tu portes
sur toi le signe de la croix.»
Ma mère me conduit au village à Sibang ou à Abiame Oyun, sous l'arbre appelé
tome. Là, il y a un étang sous terre où j'ai vu Mekié moitié serpent en bas trempé dans
l'eau, faisant pivot comme une ... dessus, deux gardiens, c'est Etoune Essila et Eyeang
Aboghé, un ruisselet de sang humain, ils attendent un remplaçant, sur la cour un mauvais
esprit nu pour faire le mal dans sa case, le crâne de sa femme Bengone est là ....
7 Akaghé, pl. mekaghé, interdiction quelconque que le sorcier adresse secrètement
à quelqu'un pour le posséder pendant toute sa vie. Cette interdiction concerne un certain aliment, une action ou un certain endroit etc. Seulement un autre sorcier ou un
guérisseur, nganga, peut libérer l'individu d'une telle interdiction.
8 Nyembé est une société ésotérique féminine d'initiation chez les Miéné, les
Apindji et d'autres peuples gabonais (voir Swiderski 1968; 1966: 194-220; RapondaWalker et Sillans Hl62: 239-253).
9 Les marabouts attiraient les Fang par leur livre sacré,le Coran, et en particulier
par leurs réponses concernant la vie, la mort, et le destin de l'homme. Leur doctrine
est considérée comme «le chemin de la vie» à côté du chemin chrétien ou bouitiste.
10 Le Mieré (ou Mwiri, Mweli) est une société initiatique chez les peuples sur le
fleuve Ngounié (Apindji, Mitsogho, etc.), constituant à côté du Bouiti, du Nyembé, du
Christianisme ou de l'Islam, un chemin de la vie.
11 Bivus,
sing. évus, est une puissance spirituelle bonne ou mauvaise. Celui qui
se sert d'elle pour faire du bien est appelé ngolengolé, celui, par contre, qui se sert d'elle
pour faire du mal porte le nom nnem.

Le caractère extrêmement riche et complexe de cette vision provient du
contexte culturel et psychique de l'initié. On y distingue en effet deux couches
culturelles, une africaine, héritée par l'éducation et le bagage traditionnel et
l'autre chrétienne, obtenue par le catéchisme. Tout d'abord, on remarque qu'il
se dégagent ici, comme mécanisme de la vision, quatre éléments fonctionnels
de base chargés chacun de signification symbolique et qui se développent
ensuite en partie contextuelle. La «main blanche» peut passer en effet pour le
synonyme d'une puissance des Blancs, le perroquet, considéré le plus souvent
comme l'(<interprète» devient ici le moyen de communication avec le monde
(<invisible».L'otunga, arbre sacré, situé entre le nzimbé et l'aben est l'image du
fœtus et la croix par contre, transformée en un ange, devient le moyen miraculeux et puissant.
Les images qui se forment sous l'influence de l'iboga et sur la base d'une
conscience religieuse traditionnelle et chrétienne se placent autour de ces éléments cultuels. A cause de ces images on peut diviser la vision en quatre étapes, dont chacune garde son caractère propre. Ainsi nous voyons l'initié qui
est transporté par la croix, transformée en un ange, au ciel. La description de
cet endroit de béatitude reflète les connaissances du catéchisme catholique et
des images (S. Pierre ouvrant la porte, les anges adorant Dieu, la personne
du Christ et les Saints présentés par le catéchisme comme modèle dans la vie
chrétienne). C'est ici, parmi les Saints que le novice rencontre sa mère. Celle-ci
se présente selon une image conventionnelle catholique, comme une religieuse,
devenue à cause de ses vêtements blancs le modèle culturel et l'expression
conventionnelle de la «sainteté» personnelle. C'est aussi dans ce contexte culturel chrétien que le novice trouve ce qu'il cherche et ce qu'il espère par sa
nouvelle foi religieuse. Sa mère qui est déjà considérée comme sainte alors aussi
puissante, devient son guide et la source principale d'information et de garantie de la prospérité et de la chance. Elle lui promet en effet la protection, la
réussite, de nombreux enfants et la possibilité de découvrir le véritable
«mangeur d'âme» qui a provoqué la mort de sa mère.
La deuxième partie de la vision trahit le vrai visage culturel et religieux
traditionnel, permettant de distinguer aussi bien la forme que son contenu. Le
novice voit en effet sa mère réelle, telle qu'il la connaissait, une femme noire
et avec elle toute la famille, aussi telle que connue par lui dans la vie quotidienne., Sa mère continue de guider l'initié à travers l'image «cultuelle» stéréotypée et «bouitistel) à savoir à travers une route rouge de sang et ensuite
à travers différents «chemins» de la vie à choisir. Ces chemins sont des institutions initiatiques traditionnelles et les institutions socio-religieuses contemporaines parmi lesquelles les gabonais en choisissent une, la plus adéquate à
leur goût et à leurs besoins spirituels et culturels. Le novice voit alors le Bouiti,
société masculine, l'Ombouiri, société initiatique de guérison, le Nyembé,
association féminine connue par sa discipline sévère et son exclusivité et enfin
il mentionne le Mwiri des Eshira, Apindji, ou le Bieri, le culte fang des morts,
et le marabout, représentant l'Islam où de nombreux Gabonais dans les années
cinquante essayaient de trouver des solutions dans leur recherche du spirituel
et de soi-même.

Le sommet de la vision se trouve, semble-t-il, dans la rencontre avec
Dieu. Elle est marquée par la subtilité de ses sentiments chrétiens et de ses
ambitions. L'audition de la voix douce de Dieu et la vision de sa personne
éveille les sentiments de certitude recherchée de paix intérieure et de choix
du chemin choisi: le Christianisme. Dieu explique, enseigne, confinne et promet
sa bénédiction et sa protection. Il confirme aussi l'idéal chrétien que le novice
a choisi, qui consiste en effet à devenir saint sous le signe de la Croix.
Dans la quatrième partie de la vision le novice se revoit «chez soi» dans
son village où il vit dans l'angoisse et l'incertitude étant marqué par la peur que
sèment les vampireux et les «mangeurs d'âme». Ainsi, s'entrelacent la réalité
avec le rêve narcotique, l'attachement à la vie et l'évasion vers l'idéal sans limite.

Nous avons déjà mentionné que la plante iboga a déjà son histoire, étant
tout d'abord trouvée par les Pygmées ensuite acceptée et sacralisée par les
Apindji et Mitsogho et maintenant introduite dans une nouvelle formation
religieuse syncrétique, dans le Bouiti des Fang. On et dit aussi que l'iboga a été
utilisée pour la même raison cultuelle par la société initiatique de guérison,
l'Ombouiri. C'est ici que l'iboga joue son double rôle: comme moyen thérapeutique à côté des autres plantes médicinales et comme moyen de rencontre avec
les esprits-guérisseurs (docteurs), les imbouiri.
Comme la médecine africaine populaire, celle d'Ombouiri, guérit l'homme
total, c'est-à-dire dans son intégrité psycho-somatique. Elle a pour devise que
l'homme ne retrouve ses forces physiques que par sa régénération spirituelle
et par sa conversion. L'Ombouiri place l'homme d'abord dans le contexte
social par le fait qu'il l'aide à se situer lui-même face au groupe par le biais de
ses transgressions. En effet, c'est la société, surveillée et représentée par les
imbouiri qui pardonne l'homme. D'ailleurs, la société des vivants et la société
des imbouiri passent pour l'image de la constitu tion psycho:-physique de l'homme
vivant qui se trouve dans la recherche <;lesa cohésion,un moment déséquilibrée.
L'homme qui désire être guéri et rétabli dans son contexte psychosocial coutumier, il lui faut être accepté par l' ombouiri, le docteur de l'au-delà,
et soigné ensuite par lui. Les signes tangibles et véritables de cette rencontre
du patient avec son docteur adéquat sont la vision et un comportement spécifique du malade, tel que le fait de boiter, de garder l'œil fermé avec la main
ou de se tenir la tête etc. Ainsi chaque maladie a son guérisseur, ses plantes
médicinales, ses sYmptômes, ses chants appropriés et sa symbolique reflétée
dans les visions. L'initié permet alors que l'ombouiri s'incarne en lui et se
manifeste à travers lui.
Les cérémonies thérapeutiques peuvent concerner aussi bien de véritables maladies physiques et psychiques que l'indisposition comme la stérilité ou l'impuissance. Les trois exemples suivants de vision (Nr. 2, 3, 4) nous
montrent le caractère propre et distinctif d'une vision ainsi: que les points
communs entre elles. Voici la vision de Gningone, qui frappée par les maladies,
cherche les raisons véritablp's de son malheur et se laisse soigner par les imbouiri:

Je suis née le lundi 3 janvier 1952 au village Mbolonzo près de Donquila. A l'âge
de cinq ans, je suis déjà entrée dans l'Ombouiri à cause de ma maladie. Les soins de
l'hôpital à Libreville étaient sans résultats.
Une guérisseuse venait alors exprès de Libreville chez moi pour me guérir. Pendant
un mois, je me lavais deux fois par jour, à 6 h. du matin et 6 h. du soir. Après çà, lorsque
ma mère a payé à la guérisseuse pour ses soins, la guérisseuse est revenue un jeudi pour
m'initier dans l'Ombouiri. Tout d'abord, elle m'a donné une tisane à boire. Après de nombreux vomissements, je suis allée avec la cheftaine à la rivière. C'était au village Mbolonzo.
J'avais juste cinq ans. La cheftaine a commencé avec moi la confession.La question principale de cette confession était si j'ai akaghé. Je lui ai répondu que je ne sais pas.
Etant dans la rivière, la guérisseuse a préparé le panier {zat} dans lequel se trouvaient différentes herbes. Elle me lavait avec ces herbes et ensuite elle m'a enveloppée
dans un pagne blanc sec. Tout de suite après, j'ai commencé à manger l'iboga. Etant
dans l'eau, j'avais le dos tourné vers la descente et le visage vers la source de la rivière.
Après avoir fini ma confession, il fallait que j'écarte mes jambes. La cheftaine a posé
sur l'eau la feuille de l'arbre ék6 12. Sur la ieuille se trouvait un peu de la torche allumée,
qui avec le courant d'eau a passé sous mes jambes écartées. Mes péchés sont ainsi partis.
Rentrée au village, dans l'aben, je pleurais beaucoup, parce que j'avais faim. C'était
le temps de manger, et au lieu de me donner à manger normalement, on m'a donné
des choses amères. Alors pour me tranquilliser, la cheftaine a fait griller des bananes et
mis dedans l'ibaga.
Le vendredi je suis «partiel). Je n'ai vu ni mes parents ni le monde présent. Voici
ce que j'ai vu: Je suis entrée dans un pays tout bleu; ici j'ai rencontré après une longue
marche une grande maison à étages: une en haut et l'autre en bas. Là je me suis arrêtée
pour demander à une femme que j'ai rencontrée si elle peut me soigner. Elle a répondu
ceci: «avant que je trouve une femme pour te soigner, viens chez moi!» Elle m'a posé
beaucoup de questions. Sur les unes je répondais, sur les autres non, parce que je ne
savais pas quoi répondre, étant encore petite. «Oui, je peux te soigner,~ a-t-elle finalement répondu, «mais d'abord je t'amènerai dans un lieu voir une femme qui a provoqué
ta maladie! Elle devrait te soigner!. Nous y sommes allées, en marchant sur un terrain
bleu et finalement arrivées là où les couleurs étaient comme l'arc-en-ciel. Elle m'encourageait pour ne pas avoir peur. Ainsi nous sommes arrivées près d'une grande rivière
comme Como. Aux bords de cette rivière se trouvait une petite maison, couverte de
paille jusqu'en haut. Rien en bas, seulement les 4 poteaux, un petit feu. Ensuite j'ai
vu une vieille femme qui se grattait ayant les'boutons. Elle m'a dit: «Viensme chercher;
c'est toi que j'attendais!. La femme avec laquelle je suis venue a répondu: «Non, tu
ne resteras pas ici, c'est moi qui te ramènerai chez-moi! ,)La vieille femme a dit ensuite:
«C'est moi qui t'ai donné cette maladie, parce que j'étais jalouse de ta maman, ma petite
sœur. J'étais jalouse parce qu'elle a pu avoir des enfants et pas moil~ Elle a parlé encore
longtemps, mais après elle est allée derrière cette petite maisonnette pour prendre une
cuvette. Elle est allée ensuite à la rj,vière pour prendre de l'eau, qu'elle a mélangée avec
des herbes et m'a baignée, en me disant: «Tu peux aller!.
Je suis alors partie avec la femme que j'ai rencontrée au début, jusqu'à un carrefour, et elle m'a dit: «Je te laisse là, continue seule. Au retour, je veux te revoir pour
te dire 'au rev'"oir'
.• J'ai vu alors beaucoup de gens où maman est allée au mariage, étant
encore petite. Ces gens me disaient: «On va te protéger, parce que les autres te persécutent, voulant te tuer!. Au retour, j'ai rencontré la première femme qui m'a montré
le chemin. Elle m'a dit: «Va! Reste tranquille, tout ce que tu verras jusqu'au temps
où tu deviendras mère, méfie-toi! C'est ta tante qui te poursuit par les hommes ou les
femmes. Sois prudente!.

a) La musique et l'absorption de l'iboga préparent l'initiande
b) Une malade de l'Ombouiri en état d'hallucination
e) Les malades de l'Ombouiri absorbent l'iboga pulvérisée

à une vision

De l'analyse de cette deuxième vision que nous avons citée, se dégagent
quatre points importants. Tout (l'abord on peut constater par la description
détaillée concernant les préparatifs et les circonstances gardées en souvenir
que ces premières cérémonies de guérison et la vision ont profondément marqué la personnalité de l'enfant de cinq ans.
On remarque ensuite le phénomène presque constant de toutes les visions
qui vont suivre, l'apparition des couleurs de l'arc-en-ciel et surtout de la couleur bleue, si typique d'ailleurs pour les visions (<ombouiristes»par rapport aux
visions «bouitistes» qui d'habitude sont marquées par la couleur rouge et par
la présence du sang humain.
L'essentiel de la vision 2 se trouve dans l'aspect psycho-thérapeutique,
se résumant dans la rencontre de la malade avec la guérisseuse en tant qu'intermédiaire et surtout avec la deuxième femme, reconnue comme coupable de la
maladie. Dans cet aspect s'expriment la philosophie et la psychologie de la
thérapeutique africaine qui ne divise pas l'homme en éléments psychiques et
physiques mais le traite dans sa totalité psychosomatique. Si le corps est
malade, c'est parce que son esprit se trouve dans un déséquilibre. Pour guérir
le premier, il faut rétablir d'abord l'ordre dans le second. La thérapeutique
africaine comme celle de l'Ombouiri aussi, commence donc toujours par la
découverte de la cause principale. Mais celle-là ne peut être matérielle ni
«par hasard» mais toujours voulue par un esprit ou par un ennemi. C'est seulement après, une fois la communication personnelle ouverte avec cette cause
et l'affaire «réglée» par la parole et le pardon, que suit la deuxième partie de la
thérapeutique, celle basée sur la médecine des plantes et orientée directement
sur le corps du patient.
Dans la première partie du traitement qui débuta dans la vision, on a
pu remarquer la projection de soi et l'identification de la malade avec «la
femme qui grattait les boutons» sur son corps. On constate ici non seulement
que la femme de la vision est l'image fidèle de la malade, mais surtout l'importance du dialogue attendu qui se déclenche entre la malade et la femme qui a
provoqué la maladie. La garantie de la future guérison réside en effet, on le
voit, dans la confession, la justificati6net le pardon tacite de la femme coupable de la maladie. Selon le mécanisme «établi» et stéréotypé du processus de
guérison traditionnel, la tante «jalouse» a attendu en réalité la malade. Le geste
de la confession de la coupable se termine par une bénédiction, exprimée ici
par le lavage du corps de la malade, en se servant de l'eau de la rivière.
L'aspect psycho-social s'exprime par le fait que la malade a été rétablie
dans son équilibre psychique et ré-introduite dans la communauté par la vision
des membres de"'sa famille. Celle-ci, en effet, lui assure sa protection et lui
donne en même temps des conseils de prudence et de vigilance.
Les quatres visions que Gningone a eues (2, 6, 7, 8) ne sont pas liées avec
les cérémonies initiatiques qui d'habitude ont pour but une socialisation de
l'individu. Les motifs d'occurrence
ces visions n'étaient pas l'insatisfaction
spirituelle ou le passage d'une communauté à l'autre, comme nous allons le
voir dans le cas de la vision 10. Les visions de Gningone ont, en effet, un caractère soit thérapeutique soit «prophétique» et ont eu lieu dans la même commu-
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nauté ombouiriste. Leur présentation nous permet de voir la différence de leur
contenu et de leur forme en liaison avec le sujet de la cérémonie, avec l'âge et
le sexe du «voyant». Ces quatre visions (2, 6, 7, 8) ont été racontées en 1976,
quand Gningone avait 24 ans, ayant derrière elle une expérience de la vie et
une certaine préparation dans la profession administrative en ville.
La vision d'un célèbre guérisseur ombouiriste des environs de N'Tourn
et de Libreville, Jean-Paul Obiang Ondo, est une vision typique. En effet. les
malades qui veulent être soignés par cette société initiatique doivent en principe avoir une vision semblable. Elle est donc classique dans le sens que le
malade qui veut être guéri doit «voir» nécessairement son docteur, l'esprit
(ombouiri) spécialisé dans sa maladie. Voici ce que le guérisseur lui-même dit
au sujet de sa vision:

Moi, Jean-Paul Obiang Ondo, pour être initié à l'Ombouiri 13, j'étais poussé par
la maladie. C'était en 1945.Je ne voulais pas m'initier parce que je me sentais très catholique et les missionnaires nous interdisaient toujours de nous faire initier, en disant que
l'Ombouiri est possédé par le diable. Je détestais l'Ombouiri et je refusais d'y entrer,
comme mes amis et malgré tout je souffrais. Je me suis donc décidé de dire à mon beaupère: «Père, faites ce que vous voulez, afin que je voie ma santé!~
Au grand matin du jeudi il a apporté une herbe, l'a fait bouillir dans la marmite,
m'a fait boire dans un gobelet. Cette herbe était le vomitif. J'ai vomi, vomi, vomi. Vendredi, aussi de bon matin, il m'a mis par terre et m'a servi de l'ekasso. J'avais toujours
peur et je ne voulais pas encore accepter dans mon cœur d'être initié. C'est jusqu'au
matin que je priais Dieu, je lui demandais: «Vous-mêmequi m'avez envoyé, vous qui
m'avez bien créé et je vous crois de tout mon cœur, dites-moi, mon Dieu, où je vais
maintenant? ~ J'ai beaucoup parlé à Dieu dans ce moment d'angoisse et de peur devant
l'inconnu. Ensuite, j'ai oublié tout.
C'est à 15 h. le vendredi que j'ai vu l'ombouiri. La première personne que j'ai
vue était un diable (bien que je n'aie jamais vu un diable!). Il était pied nu, tout noir.
J'avais peur quand je le vis. Après lui c'est l'ombouiri, un vrai ombouiri. C'était Ondoumboula 14 qui est arrivé. Ondo~mboula était mon docteur à cause de sa spécialité de maladie
de poitrine. Le «diable. est alors disparu.
Ondotemboula était gros, costaud, pas blanc, de ma peau, même plutôt noirâtre,
habillé d'un pagne d'écorce d'autrefois. Dans sa main droite il avait une lance, autour
de sa tête par contre une peau de panthère, comme un chapeau. Il me regarda. J'avais
peur. Mesyeux ont pourtant vite vu, comme mon cœur a bien vite compris. Il est disparu.
A 16 h. on m'a montré l'horizon. On m'a mis dans les yeux un liquide ébamba 13.
Dans l'horizon, j'ai vu une couleur extraordinaire. Ensuite une porte s'est dégagée de

..
L'Ombouiri est une société initiatique féminine de guérison. Actuellement, cette
institution est de plus en plus fortement marquée par la pensée philosophique de la
religion Bouiti et par la liturgie chrétienne (voir Swiderski 1972).
14 Ondoumboula. L'un des esprits-docteurs, imbouiri, pl. ombouiri (voir Swiderski
1972: 142).
13 Ebama, ibama, ébamba, collyre préparé avec le suc d'une aracée et d'une Zingibéracée, la sève d'une Euphorbiacée, des rapures d'écorce d'une Mimosée épineuse
ainsi que des graines d'une Copparidacée.Le tout est porté d'abord à ébullition et ensuite
on le laisse décanter avant de s'en servir (voir Raponda-Walker et Sillans 1961: 92,
428,166,245,117).
13

cette couleur. Les gens qui m'entouraient me disaient: ~Regarde bien, regarde bien
l'horizon et le soleilr~ Ayant le liquide dans mes yeux, je pouvais supporter sa force,
même il n'avait pas assez de force pour m'aveugler. Le soleil est ensuite devenu calme.
j'ai vu sa forme ronde en couleur bleue. Le soleil s'est coupé ensuite en deux, en donnant
une fenêtre. Je suis donc entré par cette fenêtre. j'étais déjà dedans. j'y ai vu les bonnes
gens de peau blanche, complètement blanche. Il y avait des hommes et des femmes,
avec de beaux chapeaux de raphia, les cheveux bien jolis. Ils m'ont expliqué la signification d'une montre avec l'horizon, ce qui fait le jour et la nuit. Ce sont eux qui sont
au service de la nuit et du jour. Ce sont eux qui gardaient la terre. Tous ensemble, ils
gardaient la terre en boule, sur les mains, chacun de côté de l'autre. Un jetait cette
boule à l'autre. Ils étaient en ronde. Lorsque la terre en boule a parcouru une ronde,
cela faisait une nuit et une journée. C'était leur travail. j'ai vu aussi les villes et les
villages, les espaces énormes. Il serait trop long de raconter tout ça.
Après la vision, on m'a demandé d'expliquer ce que j'ai vu. Je leur ai dit: «Je
n'ai pas vu Dieu, non, parce que depuis ma naissance, je ne sais pas où est Dieu.• Mais,
je leur ai dit que j'ai vu le diable. Seulement je l'ai vu tout nu. Je leur ai dit aussi que
si j'ai vu le diable, c'est parce que je l'ai vu d'abord dans le catéchisme catholique devant
le confessionnal, comme signe d'une mauvaise confession. Comme-je l'ai vu, je l'ai vu
textuellement comme dans le catéchisme 16. Depuis je ne peux pas dire, que j'ai vu
Dieu, mais le diable. Mêmesi je n'ai pas vu Dieu je crois que Dieu a créé les choses extraordinaires pour ses créatures, que ce soit bon ou mauvais. j'ai vu des gens extraordinaires. Mais je ne les ai plus vus. Je me demande qui sont ces gens?

Comme l'on a pu remarquer la vision de M. Jean-Paul englobe deux
parties: l'une sous l'influence de la drogue, iboga, et l'autre sous l'influence de
l'iboga et du liquide ébamba. Dans la première partie se laissent dégager trois
contenus typiques, à savoir celui qui provient du contexte culturel acquis par
l'appartenance au Catholicisme, l'autre qui est traditionnel, obtenu au moyen
de l'expérience quotidienne par l'ouïe et le contact avec les initiés et le dernier
enfin, celui qui révèle la personnalité propre de l'initié.
Comme le remarque le «voyant» lui-même, le contexte culturel chrétien
se manifeste par l'image. d'un diable dont le modèle provient du catéchisme catholique. En ce qui concerne .l'image d'un ombouiri, celle.:.ciprovient de la
tradition populaire transmise par les guérisseurs qui se succèdent. L'Ombouiri
considère, en effet, comme valable ce soin seulement où le malade voit réellement son docteur et se met en contact intime avec lui.
Le subconscient de Jean-Paul Obiang Ondo s'exprime par l'esprit critique, par la peur et par la distinction entre l'image d'une réalité (ombouiri)
et l'image fiction (diable) qui rentre dans la mémoire par la lecture du catéchisme catholique •.
Le contenu de la deuxième partie de la vision, produit de l'action de
l'iboga et du liquide ébamba, est marqué par toutes les caractéristiques qu'on
rencontre habituellement dans les autres visions, à savoir la densité des couleurs, l'énormité spatiale, le mouvement rotatif, le déplacement d'un endroit
à l'autre ou bien l'entrée par le petit passage qui d'ailleurs correspond à l'image
des routes dans les autres visions. Ce qui est frappant est que Jean-Paul

16 Cf. Catéchisme fan du Vicariat Apostolique du Gabon. Mission catholique.
Libreville 1932: 119.

Obiang n'a pas reçu un message à remplir, des interdictions à observer ou des
recommandations à suivre. Ce fait se laisse expliquer par les motifs de son
(<initiatiom, à savoir d'être guéri et son contexte culturel catholique s'opposant a priori à la recherche de «vérités» spirituelles et religieuses en dehors du
Christianisme.
Que les visions ne soient pas nécessairement liées avec l'initiation comme
nous l'avons déjà vu dans le cas de la vision 2 chez Gningone, par exemple, en
voici un autre exemple. Les visions y sont considérées comme source de béné:..
diction, d'assurance et de garantie de prospérité dans la vie. Il faut alors atteindre l'esprit, les ancêtres ou Dieu même par le biais-d'urie vision, pour avoir la
réponse dans les situations désespérées. Le cas de Jeanne d'Arc est aussi un
cas typique parce qu'il y a une correspondance étroite entre le genre de besoin
et de desir et le genre typique et symbolique des images adéquates. Ces images
proviennent de la tradition religieuse et des croyances populaires dans lesquelles un rôle important est tenu autant par la symbolique fonctionnelle que
par celle basée sur le parallélisme des formes, des couleurs ou des noms. C'est
donc le désir, le besoin le plus existentiel, celui de la maternité, qui, en effet,
a décidé du contenu et des images vécues par l'initiée dans ses visions.

Moi, Jeanne d'Arc, j'ai mangé l'iboga 16 fois dans ma vie, toujours dans l'Ombouiri et cela à cause de mes accouchements. Dans ma première vision, que j'ai eue au
village Nzen Ayem, près d'Owendo, j'ai rencontré mon père décédé, sous la forme d'un
tigre. Je voulais tellement avoir beaucoup d'enfants. C'est alors mon père qui m'a montré
et donné le premier enfant. En même temps, j'ai vu une femme entièrement nue, en
pleine grossesse. Elle ne pouvait pas marcher, alors elle se trainait par terre avec ses
fesses.«Je ne peux pas marcher, parce que j'ai le ventre plein d'enfants! Je veux monter
dans la pirogue. Il faut que tu marches pareillement, tu auras aussi des enfants, mais
procure-toi aussi une pirogue. Voici ta pirogue. me disait la femme. Et en effet, elle
m'a offert une pirogue 17.
Dans la même vision, la femme en grossesse m'a expliqué que ma fille ne devait
pas se marier à un Noir, mais avec un Blanc, sinon, elle serait empoisonnée. En même
temps, pendant la même vision d'initiation, j'ai rencontré des femmes qui, en plein
soleil, ramassaient du sable d'une rivière. Elles étaient en punition pour leur infidélité·
dans le mariage. Lorsque la pluie revenait, elles rapportaient le sable dans la rivière,
alors ces femmes devaient recommencer le travail. Ce travail était éternel. j'ai compris
alors qu'on ne doit pas gaspiller le mariage. Ensuite, toujours dans la même vision, j'ai
vu le grand-père de mon mari, Nge Munza. Celui-ci m'a montré des enfants dans l'audelà. Aussi celui-ci m'a averti que ma fille ne devait pas se marier avec un Noir, mais
seulement avec un Blanc, sinon elle aurait un accident. Je craignais alors toujours,
parce que ma fille fréquentait un Noir au lieu d'un Blanc.
Maintenant j'ai compris ces avertissements parce que cet été, en juin 1976, ma
fille qui fréquentait un Noir, a été tuée avec lui dans un accident de voiture à Libreville.

17 La pirogue est le symbole du passage lors des rites initiatiques au Bouiti et
à l'Ombouiri mais aussi le symbole de la fécondité par comparaison avec la lune. On
peut, en effet, trouver des petites pirogues miniatures dans les maisons où elles sont
gardées avec une piété religieuse par les femmes qui désirent être fécondes.
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De l'analyse globale de cette vision que nous raconte Jeanne d'Arc,
ressortent trois contextes: le premier provient des motifs de l'initiée, le second
du contexte culturel reflété dans les images (femme enceinte, pirogue) et le
troisième du contexte social (le rôle des ancêtres dans l'enfantement et la procréation).
Dans le premier contexte se laissent distinguer les points suivants: la
projection de soi-même; se voir comme une femme enceinte; obtenir le moyen
efficace pour s'assurer la progéniture (pirogue); la projection de soi-même sous
forme de remords placé dans l'image d'une femme punie parce qu'elle a «gaspillé» sa vie conjugale.
Le second contexte fournit tout simplement un langage en tant que véhicule dans la communication par les signes symboliques. Le contexte social de
la vision par contre ressort du caractère patrilinéaire de la structure des Fang
et des croyances religieuses que ce, sont surtout les ancêtres masculins qui
assurent la progéniture. De même, on le voit, ce sont eux aussi, les ancêtres,
qui continuent de régler les problèmes familiaux (querelles, comme dans le
cas de la vision 2 de Gningone) et donnent des conseils.

On peut dire que si le but des V1SlOnsdans la société thérapeutique
Ombouiri a le caractère pratique et utilitaire, les visions dans le Bouiti sont
une source de connaissance et d'information. Le Bouiti est en effet à la fois une
religion et une philosophie 18. L'enseignement que le Bouiti donne à son initié
a un caractère social parce qu'il socialise l'homme dans ses pulsions psychophysiologiques naturelles mais d'autre part il est aussi marqué par l'accent
individuel et personnel, parce que cet enseignement tire son caractère, son
niveau et ses dimensions du caractère de la vision d'un initié. D'habitude si
quelqu'un veut s'initier au Bouiti, c'est parce qu'il désire connaître «comment
vont les choses». Pour l'initié, en effet, la vision est un ,procédé de révélation
de l'au-delà par des moyens audio-visuels mais s'appuyant sur une compréhension intuitive immédiate.
L'adhésion au Bouiti de Michel X qui, quelques années plus tard, pour
des raisons inconnues est devenu aveugle, se justifie tant par ses propres
réflexions que par le contenu de sa vision, qui d'ailleurs n'est que la projection
de lui-même et de son désir.

J'ai dit à mon père 19 Eyeghe Mba de me donner l'iboga. En lui demandant, j'ai
signé ma mort, car manger l'iboga c'est aussi mourir. Eyeghe Mba m'a dit: .Puisque
tu me l'as demandé, je ne puis plus m'empêcher de te 'tuer'!.

18 Le Bouiti est actuellement une nouvelle religion syncrétique au Gabon, qui a
pris son origine dans le culte des ancêtres, du même nom, Bouiti, chez les Apindji, ses
véritables fondateurs (voir Swiderski 1978; 1974: 45-53).
19 Etant donné que l'initiation au Bouiti est considérée comme une re-naissance

On ne mange pas l'iboga quand on est malade. Si j'en ai mangé, c'est parce que
je voulais savoir, je doutais toujours. j'ai d'abord dû me confesser (mossosso). Je me
suis confessé. Je n'avais pas encore connu de femme, j'avais environ dix ans. C'est dans
le village d'Engogoma que j'ai mangé l'iboga, là où se trouvait le chantier de la compagnie CBG. Je me suis donc confessé et j'ai mangé de l'iboga, de l'iboga, de l'iboga ....
Soudain, j'ai entendu un bruit de tonnerre, de grandes cloches sonnaient. C'était la
cithare, ngombi, que j'entendais. Je restais assis. Puis je ne vis plus que du brouillard,
je ne voyais plus rien, j'étais dans l'obscurité. Puis il se fit une grande clarté. Il y a un
chemin de sang qui passe. Je mets le pied dessus et aussitôt j'ai déjà fait le tour de la
ville, je suis déjà à Oyem, à Paris .... Puis j'arrive à un carrefour à trois voies: une piste
noire à gauche, une piste blanche à droite. Au-dessus il y avait une grande maison reposant sur un seul pilier, et un perroquet qui était dessus en m'interpellant et me demandant: <<Tuas mangé l'iboga ou bien tu es mort?» Je lui réponds que je ne suis pas mort
mais que j'ai mangé de l'iboga. <<Pourquoi?»- <<Parceque je doutais, je voulais savoir
ce que c'était l'iboga.» - «Viens ici!,) Je suis monté sur un arc-en-ciel qui faisait office
d'escalier. j'ai trouvé dans la maison un petit bébé assis dans un fauteuil qui tournait
tellement vite qu'en un rien de temps on avait fait le tour du monde, le temps de le
regarder une seconde fois, il marchait déjà, ce bébé, une troisième fois et c'était déjà
un homme, barbu comme on ne l'avait jamais vu; les cheveux en 4 tresses; ici le soleil,
ici la lune et une croix y était aussi posée. j'ai demandé quel était ce personnage: «Comment, tu ne le connais pas? Celuidont on parle tant sur terre! Jésus!» Je le vis et passai.
Plus loin il y avait une table sur laquelle se trouvaient 3 calices (anok): calice
d'eboga (anok iboga), calice d'alan (anok alan) et calice communion (anok communion).
Plus loin, je suis arrivé à la «terre bleue». C'est là que j'ai vu mon placenta, c'est
là que sont conservés tous les placentas. C'est là que je me suis arrêté, mais il y en a
qui vont plus loin. C'est au retour que j'ai vu mes parents. C'est alors que je me suis
entendu appeler Nzambi Avanga (Saint Michel). Donc nous n'inventons pas nos noms,
nous les recevons de quelqu'un que nous connaissons pour l'avoir vu. Voilà ce que j'ai
vu à Mikongo. Mikongo est un trou, un gouffre que tout homme qui meurt (Blanc ou
Noir) doit franchir sur un fil de toile d'araignée. Si tu es un pécheur tu y tombes et tu
y restes, tu deviendras peut-être un animal grotesque de la forêt.

Comme la vision 1, celle de Michel X se laisse expliquer en grande partie
par les motifs qui le poussent pour se faire initier au Bouiti. Michel X nous
avoue que «manger de l'iboga veut dire mourin>, en soulignant que cette plante
n'est pas pour la guérison mais pour connaître. Deuxièmement Michel souligne
qu'il doutait toujours, voulant connaître la vérité. Voici deux raisons: la capacité de l'iboga et le besoin de connaître qui sont à l'origine de l'aventure spirituelle de Michel X.
La vision de Michel X peut être divisée du point de vue du contenu en
quatre parties. Dans la partie auditive qui débute la vision proprement dite
se mêlent les. éléments traditionnels et naturels (le tonnerre) avec les éléments
culturellement nouveaux (le son des cloches). Le son des cloches, élément de la
culture occidentale chrétienne, se révèle finalement comme étant le son de la
harpe sacrée (ngombi). Cette image auditive a tellement impressionné l'initié
qu'il devint harpiste après la vision.
spirituelle, elle implique par conséquent la nécessité de la paternité et de la maternité
spirituelle (parrain, marraine). Les liens spirituels que l'initiation crée sont donc chargés
des mêmes interdictions (inceste...) et de la même importance psycho-sociale que la
paternité et la maternité biologiques.

Après cette expérience auditive suit la vision. Elle débute par l'obscurité et le brouillard qui pourraient être interprétés comme l'expression significative de son état psychique d'incertitude, d'ignorance et d'autre part l'image
du désir et de l'espoir de «connaître les choses». En effet, Michel se retrouve
ensuite dans une grande clarté et sur un chemin de sang qui mène partout vers
toutes les directions. L'image du carrefour de trois routes est une image évidente du conflit intérieur de l'initié. Le perroquet, comme dans la vision 1, devient son guide, son interprète et son maître. Le symbole stéréotypé, à savoir le
fait de monter est exprimé ici par l'arc-en-ciel qui mène le novice vers les prototypes de la vie, le soleil et la lune, symboles de la masculinité et de la féminité.
Le sommet de la vision est la rencontre avec Jésus-Christ bébé et la
vision du contenu catéchismal, des trois calices. La vision se termine par
l'arrivée dans un lieu eschatologique, Mikongo, un gouffre, la terre bleue où
il perçoit la source de sa vie biologique, le placenta et ses parents. C'est ici
où il va naître dans sa vie spirituelle, en recevant un nouveau nom, qui n'est
qu'une nouvelle naissance.
Comme on a pu remarquer Michel X est questionné par .... Introduit ainsi
dans l'au-delà, il fait la connaissance d'un nouveau monde, bien qu'en réalité
il s'agisse d'un reflet mystifié de son monde où il vit. La description que Michel
donne de sa vision ressort de son introspection critique et analytique. Elle
reflète clairement le caractère psychologique du mécanisme de la connaissance
initiatique qui est basé sur l'intuition et la compréhension globale immédiate.

Déjà chez les Apindji, on organisait des ngozé mossoko qui avaient pour
but la découverte d'un malfaiteur. C'est le nganga, seul, qui au cours d'une telle
cérémonie, était capable sous l'influence de l'iboga de se mettre au nom du
groupe en transe pour découvrir par une vision l'ennemi. Tandis qùe le caractère de cette découverte par l'iboga était social parce qu'effectué dans le cadre
d'une institution, les visions que l'iboga provoque dans l'Ombouiri et dans le
Bouiti chez les Fang sont déjà individualisées. Chacun veut découvrir personnellement son ennemi et les raisons de son malheur. Chez les Fang, les institutions, telles que l'Ombouiri ou le Bouiti fournissent seulement leur cadre liturgique et leur autorité comme garant de l'efficacité souhaitée.
Gningone X a voulu organiser le ngozé pour ainsi connaître ceux qui ont
«noué» son bonhaur. Voici ce qu'elle raconte à ce sujet:

Etant donné qu'après mes premières règles je suis devenue très grosse, ma mère
a eu du souci pour moi. La famille alors a demandé le conseil à l'arbre éton 20. La réponse
était qu'il me faut manger encore de l'iboga à l'Ombouiri. Toute la famille était triste,
supposant que les gens ont jeté un mauvais sort sur moi. On a alors recommencé les

soins chez l'Ombouiri. On m'a lavée et je me suis confessée, comme l'autre fois. J'étais
encore vierge. Voici ma vision: J'étais sur une piste. Sur elle à gauche et à droite, il y
avait beaucoup de saleté de cabinet. Je me disais: il me faut quand même franchir tout
celà pour arriver à une bonne route. Je marchais alors, marchais et enfin j'ai vu les
maisons en paille. Je me disais aussi: c'est déjà pour la deuxième fois que je fais l'Ombouiri et pourquoi je ne trouve pas une bonne route? Tout à coup j'ai vu un homme
qui m'a dit: «Mon enfant, je ne crois pas si tu arrives là où tu veux aller. Ta route est
fermée.» - «Pourquoi ma route est-elle fermée?» je lui demandais. «Je ne peux pas te
le dire. Avance, avance et tu verras!» J'ai vu alors le soleil qui se lève, me frappe par
ses rayons et je ne savais pas où me cacher contre cette chaleur. j'ai alors aperçu deux
maisons et entre elles une véranda. Je me suis mise sur cette véranda. Tout d'un coup,
j'ai vu derrière cette maison la grande sœur de ma maman. Pourtant elle était déjà
morte. Je l'ai vue ici à l'enfer. Le soleil que j'ai vu était le feu de l'enfer. J'ai vu ensuite
une femme qui dansait et qui m'appelait. Il y avait aussi un homme qui était derrière
elle. Il m'a dit: «Ne t'approche pas d'elle, parce que tu ne reviendras!»
Les gens que j'ai vus à l'enfer dansaient, sautaient et Lucifer tapait ces gens,
qui parfois étaient transformés en éléphants, porc-épies, singes ou même en voitures.
Parmi ces gens-là, j'ai aperçu aussi la sœur de maman. Elle portait dans les seaux,
l'eau et mangeait de ses mains. Tous les jours, elle portait dans ses bras l'eau comme
punition, sans cesse. ~

Dans cette vision se laissent distinguer deux langages: un symbolique
stéréotypé et traditionnel, formé des images et des états psychiques correspondants et un autre nouveau, provenant du contexte culturel chrétien, tel
que le catéchisme catholique l'a créé.
L'état d'inquiétude, d'impasse et de difficulté s'exprime par l'image de la
saleté, tandis que la recherche et le besoin d'en sortir s'expriment par l'image
d'une piste. De nouveau, comme dans la vision 2, nous constatons la présence
d'un personnage qui détermine soit la cause soit la situation de la malade. (<Ta
route est fermée» - explique l'homme dans la vision, mais en même temps il lui
indique le bon chemin et l'espoir de sortir, exprimé par le soleil levant.
Grâce à la vision, Gningone rencontre de nouveau sa tante morte, considérée comme coupable de son malheur. Ici, se mêle le contexte social traditionnel avec le contexte religieux catholique. La chaleur du soleil est considérée
comme le feu de l'enfer. La description de l'état dans lequel se trouvait sa tante
est tirée du catéchisme catholique et de la tradi tion africano-chrétienne populaire.
C'est ainsi, par les souffrances de sa tante que Gningone se voit «récompensée».
On peut remarquer que le chemin est montré par un homme et, on le
sait, le soleil est le symbole masculin, ce qui suppose un lien d'origine sexuelle.
D'autre par~, la «voyante» mentionne qu'elle est déjà menstruée mais encore
vierge. Donc il y a aussi toute l'angoisse de la puberté et de la relation à l'homme.
La tante responsable de son malheur est punie comme mauvaise femme.
Elle est aussi une figure de Gningone qui projette sur elle son désir de «fauter»
mais se libère en même temps aussi de son sentiment de culpabilité.

découpe un morceau d'écorce de cet arbre et le jette ensuite en l'air comme à «pile ou
face». Si ce morceau tombe sur la partie fraîche, la maladie peut être guérie, sinon, le
guérisseur peut refuser le soin ou bien, il répète cette opération jusqu'à ce que le morceau
tombe sur le côté désiré.
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Après ma dernière guérison, je suis tombée de nouveau malade dans l'espace de
quelques mois seulement. Je recommence alors pour la troisième fois de manger l'iboga.
C'est mon oncle maternel qui m'a donné l'iboga cette fois-ci. Pour payer le guérisseur,
j'ai préparé beaucoup de manioc en le vendant. C'était toujours dans le même village.
Je suis alors partie! Dev<j.nt moi il y avait une grande route. Je marche, marche, mais
à peine deux kilomètres, un avion est venu me chercher. Le terrain était bleu-ciel. Je
voyais les femmes blanches qui gardaient les maisons à gauche et à droite. Elles gardaient
aussi les enfants. Au milieu de ce terrain se trouvait une grande pierre, entourée de fil
de fer avec les piquants. J'ai vu amener une femme avec un petit pagne autour des reins,
chaînes attachées aux pieds. Elle s'est assise sur cette pierre. Voici le père de ma maman
qui arrive et sa maman, et enfant de ma maman, mais qui était déjà mort. Le grandpère a dit: (,Pourquoi tant de jalousie entre toi et ta grande sœur? Pourtant je vous
ai mises au monde, vous deux comme les mêmes enfants!» Moi, je n'ai jamais vu mes
grands-parents.
«Pourquoi es-tu jalouse de ta petite sœur?» - disait le grand-père (,Si tu as gaspillé ta vie, ne sois pas jalouse de la vie de ta sœur. A chacune de vous j'ai
donné pareillement, les mêmes conseils de ne pas connaître les garçons hors du mariage.
Juge alors qui a tort et qui a raison!» Ma tante a commencé de pleurer sur cette pierre.
Elle a dit ensuite, après une réflexion, mokwa, donc c'est moi qui ai tort! Ensuite elle
est partie. Mon grand-père et ma grand-mère m'ont amenée chez eux. Ils m'ont dit:
«Ton premier enfant sera une fille, tu l'appelleras par le nom de ta mère, parce que sans
ta mère tu ne pourras pas vivre.»

Cette VISIOncomme les précédentes se termine avec optimisme. Une
grande route, un avion et l'annonce de la naissance d'un enfant sont le langage
imagé conventionnel.
La vision est marquée par le regret de la tante jalouse et par la mise en
ordre faite par le père, comme l'exige la tradition patrilinéaire fang.

Lorsque j'ai donné ce nom à mon enfant, la famille de mon mari est devenue
jalouse. Je tombe alors dans la même situation de la jalousie. L'enfant qui avait seulement trois mois tombe malade ... Je pensais alors, il me faut «préparer» l'enfant pour
son avenir, c'est-à-dire déterminer son kara 21. En cherchant le secours partout, je me
suis rappelée que j'ai fait un contrat avec un ombouiri, un Mami Wata 22 du nom de
Jean de Dieu, qui m'a promis de me garder et de m'avertir devant chaque malheur.
C'est alors lui aussi qlli m'a avertie que c'est le temps de «préparer» mon enfant parce
que XY veut faire mal à mon enfant. C'était en 1966. J'ai pourtant rencontré pour la

21 Kara. - Lorsqu'un
enfant a atteint l'âge d'à peu près cinq ou six mois, les
parents s'efforcent de lui fixer le kara, c'est-à-dire l'avenir marqué par une interdiction,
éki, qui devrait lui être personnelle. C'est une sorte d'obligation morale qui devait mettre
l'enfant pendant toute sa vie en constante surveillance.
22 Mami Wata est un esprit aquatique,
protecteur des pauvres et des abandonnés,
connu sous la forme d'une femme blonde ou, le plus souvent, d'un jeune homme non
seulement au Gabon mais aussi au Togo et dans d'autres pays d'Afrique.

première fois cet esprit lvfami Wata quand j'ai mangé pour la première fois l'iboga à
l'Ombouiri. L'enfant a eu alors la diarrhée pendant deux mois et demi. Cela durait
alors jusqu'au baptême de l'enfant, quoique après l'enfant ne se sentait pas bien. Une
semaine après, Jean de Dieu est arrivé en me disant: (,Gningone, fais attention, j'ai
déjà commencé ta défense contre ta famille! »
Etant donné que l'enfant était encore malade comme aussi ma mère, je me suis
décidée de manger l'iboga pour la quatrième fois dans l'Ombouiri pour découvrir cette
fois-ci la raison de la maladie de mon enfant. J'ai alors mangé et j'ai découvert que
c'est XY (de la famille de mon mari) qui a donné la maladie à l'enfant.
Quand j'étais en vision, je vis dans une chambre l'esprit de mon enfant. J'ai vu
un lit bien arrangé, tout en blanc, couvert de moustiquaire. C'est là où se trouvait l'esprit de mon enfant. La mère de mon mari, sa vraie mère qui était déjà morte, m'a dit
dans cette chambre que grâce à elle cet enfant vit encore, parce qu'elle a gardé son esprit
ici. Et réellement, c'est elle qui a sauvé mon enfant.

Cette dernière vision, citée ici, provenant de la même personne reflète
le contexte culturel traditionnel, selon lequel c'est la grand-mère qui s'occupe
de l'enfant de sa fille et le contexte psycho-social actuel. On voit, en effet,
dans le deuxième cas un autre niveau des aspirations et des nouveaux besoins
de Gningone qui vit déjà depuis plusieurs années à Libreville.

La conception de l'homme dans la mentalité africaine se réalise dans le
cadre de la société et de ses institutions traditionnelles initiatiques. Son épanouissement alors se traduit par un statut social acquis, par les valeurs traditionnelles réalisées, par le prestige gagné auprès du groupe et par le niveau
de socialisation. L'homme qui veut valoir tant dans sa propre conscience que
dans l'opinion publique se sent obligé et fier même de passer par les sociétés
initiatiques. D'ailleurs, le Gabonais se sent encore aujourd'hui inséré atavique.
ment dans la société de telle façon qu'il ne se voit pas exister en dehors d'elle.
~.~
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Ne pas être initié ou ne pas être «organisé» veut dire pour lui vivre hors du
groupe, être déraciné et coupé du patrimoine spirituel et culturel du peuple.
L'homme s'affirme donc psychologiquement et socialement dans le cadre
traditionnel par l'intermédiaire des institutions initiatiques. Ce sont elles en
1
effet qui l'orientent vers une fonction déterminée et vers une place méritée
.j
dans le groupe. C'est aussi seulement ces institutions qui le valorisent et le-1
conscientisent en lui offrant des responsabilités et des privilèges. Mais de nouveau au~si c'est là que l'homme se «retrouve» et se détermine lui-même dans
ses possibilités et ses limites. Il se voit confiant dans le destin que le Bouiti
ou l'Ombouiri vont lui révéler au cours d'une vision. Sa personnalité nouvelle
va débuter avec le nouveau nom, sa socialisation par contre recommencera
avec la profession traditionnelle au sein de la communauté. Il sera musicien,
comme dans la vision 9, ou guérisseur comme dans le cas de la vision 11.

J'ai été initié un vendredi en avril 1935 au village Tumassi, près de Nzen-Ayong,
ayant dans ce temps-là 15 ans.
Ce que j'ai vu, c'était un pays énorme, en couleur extraordinaire. Partout beaucoup de monde, que je ne connaissais pas auparavant, mais aussi des gens que je connaissais pendant leur vie. De même, j'ai vu beaucoup d'animaux qui étaient aussi énormes.
Il me semblait que je montais et tantôt descendais. Le plus agréable pour moi était
de voir le soleil énorme, fort et éclatant dans sa splendeur ... J'ai vu aussi la lune, claire
mais tranquille.
Parmi les morts que je connaissais l'un s'approcha de moi et m'appela par le
nouveau nom: Ouignan na bata na bata - ~Celui qui est capable de grimper partout là
où Dieu le veut. ') Ensuite, j'ai vu un homme qui m'a montré la harpe et aussitôt j'ai
compris que je devais devenir dans ma vie harpiste.

L'essentiel de la vision d'un maître d'enseignement primaire à Libreville
révèle deux sensations: une visuelle et l'autre auditive. On remarque facilement qu'elles sont le résultat d'une forte action de l'iboga, ce qui s'exprime par
la quantité et la forme extraordinaire des animaux, par la sensation kinesthésique de monter et de descendre et par l'impression agréable provenant d'une
luminosité inhabituelle.
Si ce contexte visuel stéréotypé, répété souvent chez les autres initiés,
peut être considéré plutôt comme le fond naturel, créé par l'action de la drogue, la sensation auditive est une projection personnelle individuelle du désir
de devenir «(quelqu'un» dans la société mentalement traditionnelle encore.
Elle est aussi stéréotypée parce que consistant en l'appellation par un nom
nouveau ce qui signifie dans le langage initiatique la naissance et par la remise
d'une fonction dans la communauté. L'initié souligne le même mécanisme gnoséologique de la vision: voir, entendre et comprendre immédiatement le sens
de la situation en relation avec soi-même.
.
Lorsque certains initiés au Bouiti ou à l'Ombouiri ont mangé plusieurs
fois de l'iboga c'est parce qu'ils ont changé de communauté. Etant à la recherche de la vérité et du spirituel, comme ils le soulignent souvent, ils décidèrent
d'entrer dans une nouvelle communauté, espérant y trouver des réponses.
Mais la communauté nouvellement choisie exigeait d'eux comme condition,
une nouvelle purification rituelle et' un nouveau «(baptême par iboga».
Nzé Ndong, par ~xemple, cultivateur, de l'âge de 50 ans environ, témoigne qu'il a mangé douze fois de l'iboga et a eu douze visions. Ne connaissant
pas le contenu de ces douze visions pour pouvoir les comparer et saisir la différence et la ressemblance entre elles, il ne nous reste qu'à supposer que c'est
la dernière vision 'qui a décidé et déterminé le comportement de Nzé Ndong 23.

23 Nzé Ndong est fondateur
Swiderski 1973: 56).

de la communauté

syncrétique

Erendzi Douma (voir

Dans ma vie j'ai mangé de l'iboga douze fois. Pour la première fois, j'ai mangé
vers 1940 dans le Bouiti Dissumba Mitombo Ngadi, dans mon village Afama. C'est
Moanga Bekalé Ndong qui me l'a distribué. Ensuite, j'ai reçu de l'iboga de la main de
Nguema N'Kogho, chef du Bouiti, Assumega-enin à N'Tourn. Pour la troisième fois de
façon solennelle, j'ai mangé l'iboga dans le Bouiti Ebogha Tsengue Essum David [voir
Swiderski 1978].
Alors que je me trouvais à mon village Afama, près de Kango, un certain homme
blanc, d'une petite taille et de l'âge à peu près de 22 ans, se présenta chez moi. Son nom
était Benoît. Il était Américain et travaillait dans la compagnie Bellemunda au village
Assango, près de Kango.
Le même jour, le soir, je célébrais un petit ngozé (more), une sorte de prière du soir.
J'étais dans ce temps-là initié à Dissumba Mitombo. Le Blanc qui s'est présenté chez
moi m'a demandé pendant la cérémonie de lui donner de l'iboga. Je lui ai alors donné.
Il l'a mangé. Vers 22 h. Benoît voulait me parler dans le nzimbé. Assis sur le banc, il
m'a dit: ('Je ne suis pas content que tu continues de trav~iller avec ce bois amer iboga.»
Il m'a même interdit de continuer le Dissumba Mitombo en me faisant les dessins sur
la terre. Je lui ai alors répondu: «Qu'est-ce que je dois donc faire?* - Benoît m'a dit:
dl y aura quelqu'un qui va te montrer cela! Ce sera une chose qui va te regarder personnellement, ce qui sera uniquement à toi! * Il est ensuite parti. C'est une semaine et
demie que je suis resté seul au village. Mais un jour Benoît est de nouveau revenu et
m'a dit: «Toi, Jean-Rémi, tu dois retourner le mercredi au chantier avec tes hommes,
pour soigner nos ouvriers qui sont malades. Il faut soigner un homme et une femme!*
Je les ai soignés, en leur donnant de l'iboga. Mais le vendredi le boy de Benoît m'appelle
de nouveau. Je suis resté sur place, mais le boy et Benoît sont allés dans la brousse.
Ensuite ils m'ont conduit, moi-même aussi dans la brousse. Nous nous sommes arrêtés
devant trois grottes. A chacune de ces grottes, Benoît a donné 1 litre de vin de palme,
1 boîte de sardine, 1 paquet de cigarettes et 1 boîte d'allumettes. Il y est resté ensuite
dedans une heure et demie. Ensuite il a dit: «Jean-Rémi, es-tu un garçonh - «Ouh,
je lui ai répondu. «Alors, viens-ici, rentre!* Benoît avait un gros couteaù, ce qui me
faisait peur. Je supposais qu'il voulait me couper la tête. Voyant que j'hésite' encore
d'y entrer, il m'a donné un comprimé de couleur bleue, et lui par contre, il a pris le comprimé de couleur jaune. Quelques moments après, je suis alors entré dans la grotte. Et
c'est ici que j'ai vu l'Erendzi, qui n'était ni homme ni femme. «Je suis un mystère! ••,
Erendzi m'a dit. Ensuite Benoit est retourné chez lui, et moi, choqué par la vision, je
suis resté toute la journée dans cette grotte. En revenant ensuite au village, je me sentais
bouleversé, comme fou, mais aussi renouvelé et renforcé dans mon esprit. C'est ici dans
mon village que j'ai recommencé ma nouvelle vie religieuse d'après les instructions de
la voix mystérieuse à savoir: de ne plus continuer le Bouiti, le Dissumba, mais commencer
plutôt la vie des Noirs, de construire une case Enanga et de soigner les malades, mais
aussi de ne pas obliger les gens de me suivre. Mon culte s'appelle: Abengam Erendzi
Duma Ns..,urMore, qui veut dire: Religion-reine des hommes noirs. Mon culte est une
religion, parce qu'il doit servir aux hommes noirs, en les soignant de leurs maladies.
L'aben, où j'ai les ngozé, porte le nom de Nong bon Endendong, qui signifie: la bonne
parole, lumière qui dépasse tout. Ce culte s'appelle aussi tout court (,Erendzi Duma*.
Erendzi veut dire: Eternel, sans limite, sans l'espace et sans le temps limités.

En analysant la vision il est pourtant très difficile de savoir si et dans
quelle mesure le mécontentement et les interdictions, dont parle le témoignage,
proviennent réellement de Benoît ou plutôt du subconscient de Nzé Ndong
transposé sur la personne de Benoît. La question reste pour l'instant ouverte.

Nzé Ndong ne parle pas du contexte dans lequel il a vu «le mystère»,
l'Erendzi. On ne trouve donc ni la description du pays, ni celle d'éléments spectaculaires tels que les couleurs ou les personnages secondaires mais importants
ou des routes imprégnées de sang humain. Sa vision se centralise sur la rencontre de l'Erendzi et sur la voix lui transmettant le message. Si la description
de l'Erendzi est brève, disant qu'il n'est <mihomme ni femme», ses instructions
sont claires et significatives. Leur caractère en effet révèle le réveil racial et le
niveau de la conscience socio-politique du futur fondateur et guide spirituel
de l'Erendzi Duma.Comme chez Michel Nzé Mba ou chez Essome Obame
Jean-Pierre et chez plusieurs autres, chez Nzé Ndong aussi le message exige
de rompre avec les Blancs en cessant de travailler pour eux et de vivre la vie
des Noirs. L'autre point que le message souligne, c'est de rompre avec l'appartenance au culte précédent (Dissumba Mitombo p. ex.). Cette forme catégorique que Benoît exprime n'est peut-être que la décision et la volonté prises par
Nzé Ndong lui-même de s'imposer face au Bouiti et face à l'Ombouiri pour
créer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, une telle interprétation peut se
justifier par sa biographie, dans laquelle il explique que son culte, <Œrendzi
Duma» veut dire «éternelle gloire» et le temple est érigé sous le nom de: «la
bonne parole» ou <<lalumière qui dépasse tout ... »,même le Bouiti et l'Ombouiri.
Pour témoigner sa conviction en la réalité de sa vision et pour obéir à
la voix d'Erendzi qui n'est peut-être que la voix de sa conscience religieuse,
Nzé Ndong a construit une case rituelle et se consacre aux malades, pour ainsi
être utile, comme il le souligne, lui-même.
Voici, maintenant, le témoignage d'un homme qui a voulu aussi toujours
devenir utile et avoir une place dans la société et qui finalement est arrivé à
un statut socio-religieux élevé, celui de guérisseur et à une responsabilité sociopolitique dans la fonction de chef du quartier Cocotier à Libreville.
Poussé par le besoin de connaître mieux la réalité, Essome Obame JeanPierre s'initie à l'Ombouiri et ensuite au Bouiti. Sa position dans la société
il la veut «valable» et sacralisée, c'est-à-dire offerte par Dieu.
Ce que Essome Obame a voulu déjà dans ses ambitions de jeune garçon,
il le reçoit confirmé par l'Ombouiri dans une vision et par une voix intérieure.

Moi, :E:ssomeObame Jean-Pierre, docteur de l'Ombouiri de l'hôpital indigène au
Cocotier à Libreville, jE?suis né en 1916. Je suis guérisseur et chef de quartier à Libreville. J'ai été baptisé à la mission Sainte-Marie à Libreville, d'où mon nom Jean-Pierre.
Pendant 4 ans, je servais pendant la messe comme enfant de chœur. Ici aussi, à SainteMarie je me suis marié deux fois, à cause de la mort de ma première femme. Je continue
ma vie chrétitmne catholique en assistant régulièrement à la messe.
Etant souvent malade, je ne savais pas où me rendre pour être guéri. Les soins
qu'on me faisait ne servaient à rien. J'étais comme fou. Un jour on m'a recommandé
de me faire soigner par l'Ombouiri, qui récemment s'est installé dans l'Estuaire. J'ai
eu peur. A l'âge de 25 ans, alors vers 1941,je me Suis fait soigner par l'Ombouiri et initier.
C'était au village Lamme, près de Kango, sur la rivière Assango. C'est là qu'on m'a
lavé le corps avec les plantes médicinales,m'on a mis par terre et là je me suis confessé.
Le père d'initiation était Etienne Gemme Enzogho. Mon nom de ce baptême était Nin-

gue Ndjogho. Poussé par les maladies successives, j'ai mangé l'iboga à l'Ombouiri ensemble
4 fois. C'est aussi pendant ces cérémonies que les ombouiri m'ont nommé guérisseur.
Voulant connaitre mieux l'au-delà et le monde des esprits, je me suis fait initier
aussi dans le Bouiti Dissumba. C'était en 1966 au village Emiang Melen. Mon père du
baptême par iboga dans le Bouiti était Ngema Mba Evivie. Le Bouiti m'a donné le nom
Messodu. Ainsi je suis aussi guérisseur pendant les ngozé dans le Bouiti Dissumba.
Mon hôpital indigène, où je guéris mes malades porte le nom Agai Minanga. Il
a été construit le 20 juin 1948.
Lors de ma vision, j'ai rencontré l'ombouiri, qui m'a confirmé que je serais un
nima, un guérisseur jusqu'à ma vieillesse. La voix m'a dit qu'il me faut me procurer
un sagaï (une lance) et une torche, que je dois porter toujours pendant les cérémonies
de guérison. «Tu ne dois pas travailler pour les Blancs, mais pour toi-même, au village.
Mange iboga, et les morts vont te dire ce que tu dois faire!» - me disait mon maitre d'initiation. Ainsi, la voix mystérieuse de l'ombouiri m'a ordonné nima dans l'Ombouiri. On
m'a fait une grande cérémonie pour me nommer officiellement guérisseur.

La position socio-religieuse désirée et choisie par Essome Obame JeanPierre, celle de guérisseur, résulte de motifs politiques personnels qui étaient
d'ailleurs très courants dans ce temps-là, marqué par des tendances à l'émancipation politique et culturelle. Comme chez les autres initiés, ici aussi, se
trouve la recommandation de ne plus travailler pour les Blancs. Par contre,
cette voix, provenant de l'Ombouiri, confirme sa vocation de guérisseur des
Noirs, en l'ordonnant ainsi prêtre dans la société initiatique, Ombouiri.

Si l'expression proverbiale que «la maladie ouvre les yeux» est vraie dans
une conversion personnelle, elle est encore plus valable dans les circonstances
où l'individu «converti» par la maladie, les souffrances et la guérison se met
au service de son prochain en fondant une communauté spirituelle. L'histoire
des «grandes)) religions raconte l'histoire des (<illuminés», des «convoqués» oùdes «appelés» en tant qu'{(élus» de Dieu mais elle ne parle pas de ceux des religions «animistes)} ou {(primitives» qui ont pris au sérieux les valeurs spirituelles
traditionnelles pour les confronter avec les valeurs proposées par la nouvelle
société et par la nouvelle forme de vie pour ainsi revaloriser toute la société
de leur entourage. Bien au contraire, on se moque d'eux, en les soupçonnant de
maladie ou de dérangement mental ou bien en les jugeant comme subversifs et
dangereux pour la société établie et pour la religion missionnée. On peut pourtant dire que si ces gens avaient eu des circonstances socio-politiques et surtout économiques favorables ils auraient pu réussir aussi bien que Kimbangou, Bouddha, Mahomet ou Jésus. Ces initiés ou {(convertis» par des visio.ns,
que la religion Bouiti offre à la société gabonaise, ne sont pas tous des rêveurs
ou des contestataires de bon marché mais bien au contraire certains d'entre
eux révèlent un talent religieux, se montrant capables de présenter la réalité
vécue dans un langage religieux ch~isi pour mystifier ainsi son contenu et ses
dimensions ontologiques. Les preuves de la valeur socio-religieuse de leur conversion et de leur vocation résident dans le fait que le peuple les suit, les écoute
et croit à leurs paroles et leurs gestes. Ils deviennent ainsi les fondateurs des

communautés et les guides spirituels du peuple désespéré, opprimé, insatisfait
et révolté. Un bouitiste (<illuminé» et «convoqué» va se référer toujours à la
voix mystérieuse qui lui a donné une mission à remplir et il va légitimer son
comportement et ses exigences en rappelant au peuple sa vision initiatique et
le message qui lui a été confié.
Voici en guise d'exemple, deux genres de vision dans lesquelles les initiés
reçoivent un message et une mission de le répandre: la première description
provient du témoignage d'un chrétien protestant et la deuxième d'un fervent
croyant catholique.
Mezui Assume Jean Constant est un jeune catéchiste de l'Eglise Evangélique à Medouneu. Il est né le 14 mars 1945 au village Corneville, près de
Bitam, au nord du Gabon. Baptisé en 1962 à Bitam, il rentre déjà en 1965 au
service de son Eglise Evangélique. Voici ce qu'il raconte de sa conversion:

En 1963, étant de passage pour aller à l'hôpital à Bitam, arrivé au km 1 de la
ville, près du fleuve Mongame, j'ai été attaqué par une maladie. Mes oreilles étaient
complètement bouchées et suppurantes. Je suis devenu sourd. Quand quelqu'un me
parlait, pour le comprendre, je ne pouvais que regarder les lèvres bouger et surveiller
les gestes. Lorsque je me suis penché pour me laver et boire de l'eau de la rivière parce
que je sentais la fièvre monter, la maladie m'a attaqué encore plus fort. M'étant ensuite
assis, pour me reposer, j'ai entendu un cri dans le petit rocher, à côté de moi: «Ho, ho!
Attends, je veux te donner quelque chose, je veux te donner le pouvoir de soigner et de
guérir les autres, de leur montrer, comment on peut voir Christ parmi eux. Prends cette
règle que tu vois devant toi, elle est graduée. C'est pour chasser les mauvais esprits
dans votre village.» La voix m'a dit ensuite: «Tu es catéchiste, mais maintenant il faut
que tu sois aussi un prêtre d'Erendzi Saint, c'est-à-dire que tu marches dans la sainteté,
que Dieu veut. Cette sainteté, dont parle Dieu, se trouve dans l'Erendzi Saint. Saint
veut dire garder la pureté du cœur et adorer Dieu unique et ne pas adorer les:idoles
du Bouiti, le ngombi et les crânes. Dès maintenant tu dois devenir bandzil HTu dois
chasser les esprits qui attachent une ficelle autour de quelqu'un en lui disant: 'Tu ne
trouveras jamais une femme.' Chasse ces gens-là parce qu'ils sont malins. Tu chasseras
cette impureté en créant chez toi Erendzi Saint.})
Dans l'extase initiatique, j'ai vu dans'Ie pays des morts beaucoup d'hommes et
de prêtres qui se promenaient. Ils étaient tous habillés de blanc, avec des chapeaux
comme les Haoussa. Quelques-uns me tenaient par les épaules, en me disant: «Allons,
nous te montrerons celui qùi veut te guérir!» Mais je répondais: «Je ne veux pas me
presser! Je veux seulement visiter ce pays et ensuite voir celui qui peut me soigner!»
Lorsque je me suis approthé du ngombi, la harpe sacrée, j'ai été guéri.

De la brève description de sa vision se dégagent deux points importants:
la rencontre avec des prêtres et des hommes habillés en blanc, ce qui rappelle
les prêtres catholiques et ensuite la guérison spontanée par la harpe sacrée, le
ngombi. A souligner aussi le souvenir de sa participation au cours de la vision:
le dialogue avec les prêtres parmi lesquels il voudrait se situer et la décision de
visiter le pays et d'être guéri.
24 Bandzi veut dire initié, c'est-à-dire «celui qui a mangé» de l'iboga ou jadis de
la chair humaine (du mot dzi «mangen).

Il semble que, d'après ce que raconte Constant, sa conversion et le message pour un engagement dans une nouvelle voie religieuse a eu lieu avant la
vision. Autrement dit, Constant découvre sa vocation lors de la maladie, la
vision par contre ne fait que confirmer son état et sa décision. En effet, on
peut dire que la vision de Constant est précédée par un grand fonds psychique
émotionnel provenant du contexte culturel chrétien et du contexte habituel
naturel. Le désir de vivre l'idéal chrétien suscité par la foi chrétienne et par
la profession de pasteur se concrétise par le canal de la maladie, de l'affaiblissement physique et des souffrances. «Voir le Christ parmi les gens souffrants et les
guérir» est une projection de l'état psychique et physique actuel de Constant
d'une part et du désir de vivre le Christ dans la pureté du cœur d'autre part.
En dehors de ce contexte religieux principal qui détermine le contenu
de la vision, Constant reçoit une expérience auditive personnalisée. La voix
confirme son désir de puissance qui naît en réalité dans la faiblesse, en lui confiant le pouvoir de guérir. Il se trouve dans un «bâton magique», dans un
jonc. Ainsi à cause de sa propre maladie, il sera désormais capable de guérir
les autres. Ainsi, sous l'influence des souffrances, s'est déclenchée sa conversion
intérieure de devenir un initié erendzi. Elle s'est traduite, comme on l'a vu en
effet déjà maintenant en s'extériorisant par la voix provenant du rocher.
De catéchiste chrétien, il deviendra prêtre dans l'Erendzi Saint, un saint
dans une communauté religieuse africaine mais purifiée du culte des crânes
et de la vénération des idoles, comme il le dit, lui-même.
Après l'initiation il s'est senti obligé de construire une chapelle chez lui
au village et de faire des cérémonies. Il s'est engagé alors fidèlement à cette
mission que l'au-delà lui a confiée en s'efforçant de spiritualiser la tradition
religieuse. Ce motif de vocation chez ce jeune catéchiste et d'ailleurs si répandu
parmi les fondateurs des autres sectes syncrétiques consiste en un désir de
réforme religieuse, d'amélioration des rites et des pratiques visant à les intérioriser. On voit donc que la voix mystérieuse promet à Constant Mezui de
voir Erendzi Saint mais elle l'invite en même temps à vivre dans la sainteté
exprimée par la pureté du cœur et de la pensée. La même voix lui proposé un
programme religieux qui exige l'adorc!l:ion d'un Dieu unique et la lutte contre
tous les fétiches en forme de crânes (culte de Bieri et culte de Bouiti) ou déguisés en objets de culte. Il continue sa mission au village près de Medouneu, étant
entouré de ses nouveaux fidèles d'Erendzi Saint.

Moi, Michel Nzé Mba, né en 1914, je suis tombé malade en 1945. J'ai eu successivement des abcès sur tout le corps, ce qui me donnait beaucoup de soucis car je ne
savais comment sortir de cette misère. Mais les souffrances physiques et morales n'ont
fait qu'augmenter. Finalement je me suis senti obligé de me rendre chez ces gens que
je détestais. Pourtant cela continuait de me poser un grave problème. L'Ombuiri imposait comme condition d'entrer dans sa communauté si l'on voulait être guéri.
Selon le maître d'initiation, je ne pouvais pas «voir» par l'iboga, si je gardais le
chapelet. J'ai réfléchi longtemps. Dans ce silence, j'ai entendu parler près de moi: «Moi,
je ne croyais-pas te voir ici!» J'ai reconnu la voix de mon cousin, le prêtre, qui, il y avait

quelques années, avait été empoisonné dans la mission de Donguila. C'est pendant une
vision que ce prêtre m'a raconté ses souffrances et les causes de sa mort. Il m'a donné
ensuite plusieurs conseils pour ma vie. A tout cela, j'ai répondu: «Puisque toi, prêtre,
tu as travaillé pour les autres et que même tu es mort pour cette cause, je veux travailler
moi aussi à mon tour. Je veux que tu sois mon guide et mon intermédiaire.» Le revenant
m'a répondu: «Je te donnerai la possibilité de connaitre les séductions de Lucifer, le
diable, qui trompe les gens. Je te donnerai du travail. Au nom de Dieu, tu dois avertir
les gens qu'ils laissent tomber leurs fétiches, l'Ombouiri, le Bouiti et tout celà. Tu auras
une force grâce à laquelle les séductions du diable n'auront pas prise sur toi. C'est pour
cela que je t'ai appelé. Jete donnerai ensuite la force pour ton travail. Et maintenant
je te dis: Tu ne feras pas le ngozé le samedi. Il faut se préparer pour le dimanche. Si
on danse toute la nuit jusqu'à 7 h. du matin, le dimanche, les gens ne sont plus capables
d'aller à la messe.»
Je me suis alors décidé de ne pas me faire initier à l'Ombouiri, mais seulement
de me servir de lui pour être guéri. Je mangeai donc pendant deux semaines l'iboga et
les autres herbes médicinales qu'on me donnait. Etant «pris* par l'iboga, j'ai entendu
de nouveau une voix qui provenait de mon ombouiri. de mon âme: «Tu ne seras plus
malade, tu seras guéri l Cette maladie est pour toi seulement une convocation! Tu dois
travailler et prier pour les autres!* Je suis donc depuis cette année, 1945, en bonne
santé et selon ma promesse, jé n'ai pas manqué, même une fois, de me rendre dans ma
chapelle à minuit pour prier.

Comme la majorité des initiés, Michel Nzé Mba s'est fait initier poussé par
la maladie. C'est aussi dans sa vision initiatique qu'il va recevoir la confirmation de sa guérison. De plus cette vision sera le début de sa'yocation religieuse
le poussant à créer un «Culte de la Croix» connu par son «Ecole» de la «Science
Spirituelle du Cœur du Saint-Esprit», créé par lui en 1945 à Libreville 25.
Dans sa vision prédominent les éléments chrétiens sinon catholiques.
Tout d'abord la vision reflète sa profonde personnalité religieuse, l'attachement aux objets de piété et au charisme sacerdotal. Cette conviction en la
réalité charismatique se concentre autour de la personne de son cousin; un
prêtre catholique, empoisonné à la mission de Donguila. C'est à ce prêtre que
Michel Nzé Mba donne toute sa confiance, A partir donc de la vision, ce prêtre
devient son modèle à suivre. Il est intéressant de souligner que malgré son
attachement aux phénomènes extérieurs qui ont pour Michel une importance
significative, Michel expérimente seulement une audition. La vision de Michel
Nzé Mba ne révèle pas, en effet, de symptômes «visuels» exprimés par la densité des couleurs, par l'immensité spatiale ou par les formes extravagantes.
Son expérience religi~use est réaliste, équilibrée dans sa forme et son contenu,
reflétant fidèlement sa culture chrétienne accrue et sa sensibilité aux contacts
humains, ce que confirme d'ailleurs sa biographie (voir Swiderski 1973: 64).
Il reconnait la voix de son cousin, bien qu'il ne le voie pas. Le dialogue entre lui et Michel se résume en promesses, conseils et surtout en une convocation.
Le revenant lui promet la guérison, l'aide et l'assistance dans sa recherche de
la vérité. Il l'assure ensuite de lui trouver le travail qu'il a perdu. L'élément le
25 Michel Nzé Mba (de la Croix) est le fondateur
du culte de la Croix connu sous
le nom «Science Spirituelle du Cœur du Saint-Esprih à Libreville (voir Swiderski 1977:
9-37).

plus important de sa vision que Michel considère lui-même comme essentiel,
était la convocation à la vie spirituelle: «Au nom de Dieu avertis les gens... »
- ainsi s'adresse à lui le revenant. Cela nous rappelle le début de la mission de
Mahomet: «0 toi qui es couvert d'un manteau! Lève-toi et avertis!» (74.1-2).

Une brève analyse de ces exemples de visions initiatiques nous permettra de dégager quelques éléments typiques et constants et de tirer une sorte
de conclusion. Comme dans le cas des récits mythiques (voir Swiderski 1979)
ou des rêves, considérés comme significatifs, censés avoir un contenu surnaturel ou un message, dans le cas des visions il s'agit en réalité de faits de projection de soi, ou d'une mystification de la vie, de même que du résultat de l'activité de la drogue sacrée et du contexte liturgique.
En effet, on pourrait résumer les caractéristiques des visions en les classant d'après leur causes principales, à savoir en tant que reflet de l'état actuel
psycho-physique d'une personne, en tant que reflet de l'état des connaissances
religieuses d'un individu, ensuite comme le reflet du contexte naturel, comme
le reflet de l'action de la drogue et du contexte liturgique et enfin comme la
projection de soi-même en vue de se réaliser dans la société.
Tout d'abord le contenu des visions provient du contenu des motifs qui
sont entièrement marqués par des besoins psycho-physiques: réussite dans
le mariage, dans le travail, dans l'amitié; chance pendant la chasse ou la pêche,
rétablissement de la santé ou pouvoir de sortir d'un cas désespéré (trouver une
épouse, réussir l'examen au collège, ...). Ainsi nous trouvons par conséquent
deux parties principales de l'état psycho-physique: la recherche d'une aide et
la réponse à un problème. Le candidat qui se fait initier espère trouver les
causes de ses maladies, ou les causes de la mort de sa mère par exemple; il
cherche la sécurité, en découvrant ceux qui envisagent de l'empoisonner ou
de lui nuire d'une certaine façon. Parfois l'intensité de ces recherches et les
troubles psychiques du novice sont exprimés dans la vision par la présence de
plusieurs «routes» possibles, de trouver la solution. Enfin, la réponse et l'aide
recherchée ne sera que la projection de son désir, formée aux dimensions de
ses possibilités et d'après le caractère du contexte social et psychologique. Les
réponses sont déjà a priori et d'habitude positives ou bien, si elles sont négatives, elles àoivent être reformulées de telle façon qu'elles satisfassent le client,
comme nous l'avons vu dans le cas des réponses de l'arbre aven, au début des
cérémonies initiatiques. L'initié entend une voix ou bien il voit une personne
de sa parenté ou une personne-esprit, comme le M ami Wata qui lui donne la
promesse de guérison ou d'enfantement.
Le contenu des visions est aussi en grande mesure le reflet de l'état des
connaissances religieuses acquises par le novice. On y découvre en effet une
couche culturelle traditionnelle et l'autre qui est chrétienne. Le plus souvent
elles sont complémentaires, parfois, par contre, elles se juxtaposent, sans avoir
d'éléments intermédiaires ou d'éléments correspondants. Ainsi, par exemple,

d'après les vieilles croyances ancestrales, l'homme, après sa mort, se transforme en un singe ou en un autre animal soit entièrement, soit il reste à moitié
homme à moitié animal. Un autre élément provenant des croyances traditionnelles est, dans notre cas, la symbolique de la pirogue, par rapport à la lune,
ngon, et aux règles de la jeune fille, ngon, pour exprimer l'idée de la conception
et de la naissance. De même, les routes «horribles}), glissantes de sang humain
ou le ruisselet de sang sont des images stéréotypées, dont les vieux initiés parlaient toujours lors de leur initiation. Ensuite, la présence continuelle d'une
grande foule que le novice aperçoit dans sa vision est le signe de ses convictions
et de sa foi que la vie de l'au-delà existe et que les ancêtres sont toujours ceux
qui engendrent la vie, donnent des conseils pendant les rêves, avertissent avant
un malheur et protègent. Ce sont eux aussi qui règlent les problèmes familiaux,
se vengent ou bénissent.
Un autre groupe d'éléments religieux des visions provient des croyances
chrétiennes, puisées au catéchisme catholique illustré ou dans les sermons
des prêtres. L'image de Dieu-Père, en tant que vieillard à la barbe argentée, de
Jésus Enfant ou de Jésus crucifié, de Saint-Pierre avec les clefs du Paradis ou
celle de Saint-Michel attaquant les dragons pour défendre les fidèles, est aussi
une image naïve du catéchisme catholique. Les anges et les diables tirées des
images du même catéchisme de 1932, répandu au Gabon, pour illustrer une
bonne et une mauvaise confession, les merveilles racontées du ciel et la cruauté
autour de l'enfer, ont rempli l'imagination des Gabonais, à la recherche de
valeurs spirituelles. Même des religieuses, comme les prêtres avec leurs soutanes, qui attirent l'attention du peuple par leur robe longue et blanche, prennent la place dans ce monde merveilleux de la vision. Ces éléments constitutifs ressortent ici facilement parce que le contrôle de l'imagination est à cause
de l'état d'ivresse limité au minimum laissant toute la liberté aux sentiments et
aux émotions qui accompagnent le désir d'être comblé dans ses besoins vitaux.
Ce qui déclenche toutes les sortes d'images en les marquant d'un caractère extraordinaire, merveilleux et presque invraisemblable est la drogue
sacrée, l'iboga. Si on peut dire que les images données dans ces visions sont
des reflets du contexte-naturel, parce que l'initié voit en réalité les rivières, le
pays et les villages, on peut dire néanmoins aussi que ce sont malgré tout des
images nouvelles bien que composées d'éléments tirés de la vie quotidienne.
Les catégories du temps, de l'espace et de la forme 'reçoivent de nouvelles
dimensions, qui sont àes dimensions religieuses. Par la distorsion dans la perception de l'espace, tout sera immense, illimité, sans poids spadal et sans gravité. De même, la distorsion du temps fait vivre au novice une autre expérience,
qui éprouve les moments mais dans une autre densité de l'espace du temps.
Les hallucinations auditives et visuelles se présentent à travers les images de
couleur intense et par la voix adressée uniquement au novice.
Pour en revenir au contenu de la vision comme reflet de la réalité matérielle remarquons qu'il s'agit ici de nouveau soit de la projection du désir du
novice, soit aussi de la projection du programme de la communauté. Ainsi,
par exemple, Gningone voit les maisons modernes à étages et avec des vitres,
elle voit son enfant se trouvant en sécurité dans un lit équipé d'une mous ti-

quaire et lorsqu'elle marche, à la recherche d'une solution, un avion l'attend.
On explique la présence de ces éléments par le désir de vivre et d'habiter comme
les Blancs, d'arriver à un niveau de vie supérieur, celui de la ville et du «civilisé». Lorsqu'il s'agit par contre de cas, où le novice voit dans sa vision une personne qui l'appelle par son nouveau nom et lui confie un nouveau métier,
harpiste, par exemple, nous avons ici affaire à la projection d'un idéal proposé
par la communauté initiatique et attendu de son nouveau membre.
Il reste un fait incontestable que la vision provoque un choc psychique
chez l'initié comme l'utilisation de la drogue provoque chez lui un choc physiologique. On peut dire que sa «naissance» initiatique a pris l'origine dans la
«connaissance» visuelle de l'objet de sa foi religieuse.

Si la religion Bouiti au Gabon a pu devenir populaire, étant considérée
comme un christianisme parallèle, c'est à cause de son caractère syncrétique.
En effet, elle a su concilier non seulement deux traditions religieuses, gabonaise et chrétienne, mais en plus, elle a su accorder les besoins cognitifs individuels et les exigences pratiques sociales, ou autrement dit elle s'est montrée
capable de donner un caractère social à l'expérience religieuse individuelle.
Ce qui distingue pourtant radicalement la foi religieuse bouitiste de la
foi religieuse chrétienne est le besoin d'une vision. Et le Bouiti se caractérise
essentiellement par cet élément d'expérience spécifique. Ses visions sont donc
le champ de l'expérience individuelle mais, il est vrai, celle-ci acquiert ici des
dimensions sociales parce qu'à travers le contenu des visions se créent chez les
initiés des sentiments communautaires. D'autre part, les visions peuvent être
considérées comme le critère de la profondeur de la foi religieuse parce quepar leur contenu se manifeste la relation vécue d'un initié avec le monde
(IÏnvisible» et inaccessible aux non-initiés.
Aussi les visions bouitistes, appuyées très souvent par l'audition de certains messages, de l'au-delà peuvent-elles être comparées avec les auditions
dans les divers mouvements charismatiques, dont les adeptes croyent qu'au
moyen d'une transe spirituelle, ils parviennent à un don particulier de «comprendre» les mots, les voix et les situations extraordinaires.
Ces recherches sur les visions d'iboga sont d'une importance capitale'et
ouvrent 6ll même temps des possibilités nouvelles et particulièrement séduisantes
aux chercheurs intéressés par les questions de psycho-sociologie religieuse.
Face à la doctrine officielle, théologie, cosmogonie, mise peu à peu sur
pied et diffusée par les guides spirituels des sectes syncrétiques, les visions
individuelles des fidèles apportent un matériau complémentaire. Elles permettent de répondre à des questions aussi complexes et capitales que celles-ci:
dans quelle mesure les objectifs que se sont proposés les guides sont-ils remplis;
le Christianisme parallèle du Bouiti répond-il aux aspirations actuelles des
fidèles; la «voie bouitie» est-elle une aide efficace face aux problèmes que rencontrent dans l'Afrique d'aujourd'hui ses sectateurs?

D'autres questions plus essentielles encore: dans quelle mesure la doctrine des sectes s'impose-t-elle au psychisme individuel pour l'informer uniformément, dans quelle mesure l'individu y puise-t-il seulement des éléments
à s'approprier pour en modeler une révélation faite à sa mesure? On voit que
la réponse à ces questions, si elle peut expliquer le succès foudroyant du syncrétisme bouiti, pourrait permettre aussi de comprendre l'expansion des diverses tentatives religieuses contemporaines telles que le mouvement charismatique entre autres.
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