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Rôle Joué par l'état d'hébétude
au cours de l'initiation des

aux Cultes des Orisha et
nOVIces

Vodun

Le rôle joué par l'état d'hébétude dans lequf'l sont plongi's,
au cours de lcur période d'initiation, les novices dédiés aux Oris/w
ct Vodun, au Dahoilley et en Nigeria, n'a jaillais été bien défini:
Ic présent article se propose d'en donner une interprétation.

Happelons brièvement, que les cultes rendus aux: Ol'is!ta (')
s'adressent, en principe aux forces de la nature. En fait, la défini-
tion d'un Oris!ta est plus complexe. S'il représente hien Ilne [oree
ue la nature, ce n'est ccpendan.t pas sous sa [urnle déchaînée el
incontl'ôlaGle; il Il'en est qu'une part. seulclllcnt, assagie, disci-
plinée, lixée, contrùlahle, fOl'mant Ull chaînoll dans les relations
ues hommes avec l'inconnaissable. Un autre chaînon est consl it.uI·
par un ('tre humain, divinisé, ayant vécu autrc!'ois et qui avait su
établit' cc contrôle, cette liaison avec la fOl'ce,l'asseoil" la domes-
tiquer, nouel' entre elle et lui un lien d'intel'dépendance pal'
lequel il auirait Sill' lui et les siens l'action bénéfique et protec-
tricc ue cette forcc et uérivait son pouvoir destl'ucteur SUl' ses
ennemis; cn contl'e-partie il faisait à cette part de force, fixée.
sédentariséC', les of1'l'andes et sacrifIces nécessail'es à entretenil' sa
puissance, son potentiel, sa force sacrée appelée Ashè.

Bernal'd .\1aupoil éel'it (") : « Un lien de solidal'ité unit le Vodun
et les hommes; ils se complètent et ne poul'l'aient se passel' les
uns des autres. Par leurs prières et leurs sacrifices, les hommes
« donnent de la force» aux Vodun. Plus les ofhandes sont nom-

-~ (1) Pour sinlplifier la rédaction de cet exposé, il y sera surtou t question des OrisIJa
ùes Yoruba, mais tout ce qui en sera dit sera valable pour les VOdll11 des Fon et ùes
Ewe ; et ce que nous citerons des auteurs, où il sera question de VOdlll1, s'appliquera
également aux Orisha.

(2) Bernard lI1AUPOIL, La Géomancie à J'ancienne Côte des Esclaves, Paris, 1943,
p. 57.



brcu~c~ et lt1agnifiquc~, plu~ les di\"inité~ ont de force, meilleures
,;Ollt lcurs intelltion~ ; si leur nombre décroît, les l'odun ~'afrai·
b lis~en t.

Lc~ cl'Oyanl~ s'ell rendeut cOlllpte, ce qui entraîne parfoi~ un
certa iIl laisscr-aller da n~ les l'a pport~ d'homme ü dieu . Ma is
l'holllllle e~t retenu ~ur Ja voic de l'abandon par la conlrainte
::iucialc, la peur dcs représaillc~ divines et la confiance qu'il garde
cul'el1icacité d'une alliance avec l'inconnaissable. Si 1'011 ce~sait
complètement d'honorcr un Vodun, son nom di~paraitrait. »

Le culte cie J'Orisha s'adre~~e donc à la fois à ces dellx chaînons
joints: part lixée de forcc à la nature et ancêtre divinisé, qui
::icrvenl. d'intet'lllédiail'e cr~tl'e l'J~'}mule et Olorult, le maître du
('ici.

Cctte alliancc est représentée, mais non matérialisée par un
objet témoin, support de l'.4shè; ces objets varient suivant les
()rishn: cc sont des météorites et des haches néolithiques appelées
Cdllit .lm (haehcs de foudrc) pour Shango, divinité du l.onncrre ;
dc~ godets de rivière~ pour OshLLn divinité du cours d'eau du même
llUllI: sept pièces de fer forgé pOUl' Ogun dieu des métaux et de
la gllèrre; un ar'c ct llne flèche de fer pour Ohsossi, dieu de la
dl;l~se, etc ...

Ccs objets s\lllbolique~ sont conservés par les de~cendants de
celui qui rut le prenlier' Alashè, propriétaire, gardien de l'Ashè.

CCIIX-ci sc transmettcnt de génération en génération, les secrets
C(lli lcur donnellt le pouvoir sur l'Orisha : paroles contraignantes,
l,rorlOncées ail 11Iomcnl. de l'établi~sement de l'Orisha ('), élé-
lilent~ qui constituent son support llly~tiquc, feuilles, terres,
::ialJle~. O~~ell1ellts d'animaux, etc ...

Périodiquelllcllt la force de l'Ofl:sha e~t revitali~ée par des bain~
où ont infu~é des feuille~ des mêmes variétés que celles employées'
l'al' le premier Alashè, pal' des libations de sang de certains ani-
Illaux, des orrrandes de nourritures et par des prièl'e~ et l'énoncé
de ses Oriki.

L'Oriki est une forme de salutation où les noms glorieux, les
devi~es, les louanges spéciales de l'Orisha son t énoncés, exaltant
sa puissance et rappelant les faits et gestes de l'ancêtre divinisé.

Ccs cérém,onies d'offrandes et de revitalisation de l'Ashè de
]'Orisha sont- suivies e danses et de chants qui évoquent, miment
les passions, les guerl'es, le cal'actère du dieu. Des appels rythmés

(1) ;\IELv1LLE, J. HEnsKovITS, Dahomey, an ancient ~Vest African Kingdom. New
York, J.-J. Augustin, 1938, t. II, p. 172.

Blil/elin de /'Iran, l. x VI, sé"ie 13. 21



lui sont faits par Jes tambours; des tambours qui parlent car ils
émettent des sons modulés, inspirés par les langues à ton de ces
régions; les modulations sont obtenues par des yariations de
pression d'line des mains du joueur SUl' la peau du tambour. Ces
rythmes de\'iennent de véritables locutions musicales (1) qui sont,
elles aussi, des louanges au dieu et des paroles d'appel et qui, nous
le verrons plus loin, ont une action puissante et presque irrésis-
tible sur l'esprit des initiés qui y ont été sensibilisés,

L'Orisha étant immatériel, ne peut se manifester aux êtres
humains qu'à travers l'un d'entre eux qu'il choisit pour lui sen'ir
de mon ture, de lIIéd iu m, généralernen t appelé iyaworisha, femme
de l'Oris!ta ; le sexe n'est pas impliqué dans ce nom, c'est l'idée de
possession par l'OriS/la qui est exprimée.

Il est aussi appelé .·ldoshu, celui qui a été porteur de l'Os/w.
L'Oshu est une boule de la grosseur d'une noix, formée avec

les éléments constitutifs de l'Ashè de ['Orisha, réduits en poudre
et amalgalll1és. Cet Os/w est placé sur le crâne rasé du ou de la
novice à un certain stade de son initiation. C'est la préparai ion
mystique d'une base apte à recevoir l'Orisha lorsqu'il se manifes-
tera sur la tête de son A dos/n/..

Ce sont les Adoshu qui entrent en transe, possédés par les dieux,
au cours des cérémonies dont le but est de provoquer leur venue
sur terre.

Bernard .\Iaupoil e) nous dit : « Le caractère essentiel de la
divinité semble ètre sa propriété de posséder celui qui la sert, de
lui « monter à la tète» comme disent les Fon: « Vodun VVata Tiwe
NIe ll, Vodun venir - tête - sienne ».

Les états de transe n'ont. guère ét.é étudiés en Afrique jusqu'ici
mais de nombreuses recherches et publications ont été faites, au
Brésil et. en Haïti, sur ces manifestations chez les descendants des
Africains amenés au momen t de la traite des esclaves, restés fidèles
aux tradi tions de leurs ancêtres.

Au Brésil, Nina Rodriguès fit ses recherches vers la fin du siècle
dernier, à Bahia où il y avait. encore de nombreux prêtres animistes
africains et seulement. quelques prêtres créoles. Nina Rodriguès
introduisit la médecine légale à Bahia et abordait le problème de
la transe sous un jour professionnel, ainsi que le montre le tit.l'e
de sa première oeuvre d'ensemble sur la question, publiée en 1900
à Bahia, en français et dédiée à la Société Médico-psychologique

(1) Fernando ORTIZ, La Africania de la musica folklorica de Cuba, La Havane, 1950,
p.376.

(2) Bernard :\IAL'poIL, op. cil., p. 59.



de Paris dont il était membre associé étranger: « L'Animisme féti-
chiste des :"Jègres de Bahia, \Iétissage, Dégénérescence et Crime,
Atavisme Psychique et Paranoïa ».

Son interprétation est que e) « L'état de possession « de Santo»
(Orishn) n'est pas autre chose que du somnanbulisme provoqué,
avec dédoll blemen 1. de personnal ité. » Il indique que le développe-
ment des facultés médiull1iques est obtenu par les bains, des fumi-
gations, ingestion clc substances dotées de vertus spéciales, jeûnes
prolongés, abstinence sexuelle et mortifications diverses ... Parmi
les plus puissants agents de la transe, il y a, dit-il l'influence de
la àanse sacrée qui dure des heures et des heures et cet exercice
exténuant, au lieu d'abattre les fidèles, les exalte et les excite
de plus en plus, avec une Fureur croissante, jusqu'à la manifes-
tation du « Santo» (Orisha).

II y a, dit-il, des initiés qui ne peuvent entendre la musique
ou le chant avec lequel a coincidé leur premier état de « Santo»
sans que celui-ci se manifeste.

Il cite Pierre Janet (2) : « Si les somnambules sont préparés
pour les convulsions, ils ont des c'onvulsions ; s'ils le sont pour des
extases, ils ont des extases ... Le somnambulisme est avant tout
un état anormal, pendant lequel se développe une nouvelle forme
d'existence psychologique avec des sensations, des images, des
souvenirs qui lui sont propres ... Le dédoublement de la personna-
lité, si manifeste dans certaines observations de double existence,
se produit en réalité dans les plus simples cas de somnambulisme. »

L'initié connaît à fond l'histoire de son « Santo », des miracles,
tles faits par lesquels il est devenu célèbre; il a vu souvent com-
ment ils se comportent et sont traités. Lorsqu'il tombe en état
somnambulique, les vêtements et ornements du « Santo» dont il
est revêtu lui suggèrent, lui imposent la personnalité de son dieu
avec la même facilité que, dans les suggestions générales, l'hyp-
notisé se transforme en un prêtre, un roi, un général... etc ...

Psychologiquement, ce qui caractérise ces états est l'amnésie
complète au réveiL

Le diagnostic de Nina Hodriguès, que l'état de « Santo» n'est
pas autre chose que du somnambulisme provoqué, est basé sur
une expérience d'hypnotisme qu'il fit sur une certaine Fausta,
au cours de laquelle, il lui suggéra qu'elle était dans un Terreiro

(1) Nina RODRIGt;ÈS, 0 .-\nimisme Fetichista dos Negros Bahianos, Rio de Janeiro,
1945, p. 109.

(:!) Pierre JA:'<ET, État mental des hystériques. Les accidents mentaux, Paris, 1894,
p. 222.



de CanJolltlJlè (1) qlli lui était falililier (·t qU'line ('erenlollie aYilil
lieu; il la fit tOlnber en t l'allse de l'O,.;~/ta auquel die était l'IJlI-
sacrée, Docile à ses suggestions verbales. Fausta sc conlpol'I;,
conlnle son (),.;~ha ; mais il ne l'(ollssit pas, nlalgré tous ses clrol't"
h la faire danser.

Faisant ressortir le contraste, enlre la passiYité dans 1':1I'eCI\l;,-
lion des suggestions dans la prelllii:re phase du sOlllnalllblllislill'.
ayee la l'ésis ta nec formelle opposée dans la seconde, ;\ ina Hod l'i-
guès d.éclal'e : Il Il est évident qu'au sonlJJalllbulislne pro\'oqu,',
pal' IIles suggestions verbales en état d'h\'pnose, s'était substitu,',
le sOlnnantilldisme provoqué pal' l'hallucination de la lI1usil!'ll'
sacrée: c'est-h-din', l'état de « Santo n ou de possession: et il
ajoute: II Pit l'CS (") a raison de considérer l'état de possession dénw-
JJiaque, COIIIIIIC 1II11~espèce de délire h;'stéro-h;'pnotique lIlonoi-
déique. )

Cependant i\ina I{odl'iguès déclare n'avoir pu exallliuer si SOli
sujet « Fallsla n (~tilit en ell'et h;'stél'iqlle, et n'<.I\'oir pu ohtenir
que' d'aulrl's initiés se soullieLlent aliX lIlêllleS expériences. Il
coneliit en l'cconJl;Iissant honni'telllent qu'il ignore si ces nwni-
restat ions sc réduisent ~1 ce qu'il a obscry(;s 011 si, ail contrail'l'.
exisll'nl. en elles Iles phéllollli~nes plus cOlllplexes. Il chel'clll'
ensllil(~ il drterlniner, si la nature des phén()Illèlles ohservés (j

dl' l'ilnp0l'talll'e prat iqlle, pOUl' l'appréeiation Il,édico-Iégale Ii<-
l'él.al 1111'ltl,t1 de la race noire n.

i\l'lllIll' n,IIIIOS, élève et Sllcces,eUI' de i\ina Hodriguès à Bahi;l.
l'epr'it Ics foludes de celui-ci, Sc ba,ant ('l) Slll' les tl'avallX de Chill'-
cot qui, « Ll.llç'lit le, \'Ile, scientifiques Cil llléthodes de vérificat iou,
exactes des pili'llolllèlles, ell\'isagés jusque-Iü avec llii critère 111.'-'-

tique 011 IIll'taph;'sique n, il ,e delllanJe si celle identit.é propos0("
entre ln possession d.émoniaque en général et la grande névrusl',
)'ésist.e!'ait. aujourd'hui à ulle analyse plus serrée et aux eonquêlt,
de la pS;'ciliatric contelnporaine n. 11 se deillande aussi, s'ij y a
une idellt.ilé Yél'itable ent re la possession diabolique ou la « qucd;l
no santo n d'une pa!'t et les ét.ats h;'stériques de l'autre, ainsi que
Babinski l'a Illis en évidenee.

Il interprrte la tl'anse comme « liée à divers états morbide"
psychologiques, aigus, sous aigus et chroniques communs de ]']n's-
térie, des étals somnamhuliques, h;-pnotiques, oniriques, schizo'

(1) l'\ 0111 donné ù nahia al! x enclroi ts olt se pra liq UCnl lcs culles a Ux dh'in ilé,s a :ri·
ruines.

(2) PITHES, Leçons cliniquC's SlIr l'hystérie' et l'h~'pl1otiSJ1lC, Paris, 1891, vol. Il.
p. 295.

(3) Arlhur TIAMOS, 0 Xcgro Drasileiro, SilO Pail ln, 2' édit., H)-IO, p. 2ï2,



pIJl'éniqucs, s~'ndrolnes d'influence, presque toujours avec modi-
ficalion de la consL;ienL;c et de la personnalité ».

,\Iclville J. Uerskovits trouve e) qlle ces interprétations sur
l'état dc trnllsc, .n'ant été données par des médecins, sont un peu
trop en fonct ion de l'anormal et de la psvehopathologie.

Il fait relJl'Hqucr que le mème t~'pe de possession s'empare dc
;renô très dill'él'cnts el lrès nombrellx, de façon régulière et disci-
!dilléc (" acccpté(' ('OIlIIlIC lll1e expérience parfaiteillent normale
1',11' un gralld 1I0mhrc de gcns. Il a d'ailleurs été témoin, en d'autres
i,arlies du 1I01l\'eaU IIl0nde, comllle en Afrique même, des IIlêmes
sorles d(' possessiolls qui présenlaielltles lllêmes activités motrices,
ill~'itées dc la 1110111enl3nière, apparaissant dans des sitllations
sClllhlables el en L;crlains cas, avec les 11Iêmes r~rthllies de la1l1-
!IOIII'S qlli se jouent à Hahia.

Il définit line cllllllre comille étant un ensemble de tradilions
dont l'illlporlance exacte, pour une société déterminée, dépend
,'Il grande partie du passé historique de celle-ci. Les normes de
,'ollduites élablies par une culture bien assimilée, nlOntent rare-
IIWllt ail niveau de la conscience. Le processus psychologique
'Ill'il a Cil vile se définit clairement par l'expression ( réflexe con-
ditionné Il sllivant lequel, chaque fois qu'un stimulant déterminé
,'S t expér'i mcn té, il en résulte une réaction correspond an te parce
qu'un individu a été habitué à se eompOl'ter de celte façon en
l'éponse tl un signe convenu et il conclut que, dans un tel processus,
il n'y a rien d'anormal.

Imaginons, dit-il, une personne qui a été élevée dans un milieu
"dturel ou l'on croit profondément aux divinités et où, depuis
l'enfance, il lui a été enseigné qu'il aurait ou qu'il était su cep-
tible de recevoir une de ces divinités et que les dieux sont appelés
lIaI' l'intermédiaire de rythmes de tambours et de chants déter-
Illinés ... il y a beaucoup de probabilités pour qu'en face de la
,1 iIllUlation donnée par tous ces facteurs en une si tua tion con-
forme à celle indiquée, la réponse ne tardera pas et la possession
aura lieu.

H.oger Bastide, eonfirme ce point de vile de la transe de pos-
session résultat de la pression sociale sur l'individu et dit (2) que
la crise mystique ne se produit pas par hasard, qu'elle ne crée
l'os son propre rituel comme c'est le cas pour les malades; elle
s'inscrit dans un ensemble culturel, elle suit un certain nombre de

t 1) ~Ielville .J. I-lERSKOVITS, Pesquisas Etnologicas na Bahia, Ballia, 1941.
l:!) Roger BASTIDE, Imagens do Nordeste :\Iistieo, Hio de Janeiro, 1945, p. 88.



rcprésentations eoJl(;cli\(~s et qu'oll peut dire: ( qu'une Illallil',·,
tation lllystique qui I.:Ollllllenl.:e Cil un 1I10lllent déterillillé ('1 "

termine également Cil un autre mOlllent donné, sui\'ant IOUj"lll
certaillcs règles, JOill t/'e:-.:pliqner Je soeial, peut seulclllellt ,'1'\

pliquer paf' l'autéeédcuce dlL social Slll' le IIIYStiqllC. »

II JllOlltl'l: pal' ql'e1qILes c:-,:cu'ples quc l'e:-.:plicatiolL de la tl';lIl"
doit être proenl'él' dalLs la soeiologie, dans la cohésion dn IIlili, ..
SUI' )'jndi\·idu.

EIL preillier lieu, il a nI des initiés faire des efforts \'ulolllail"
pour entrcl' en Iranse el Ill.: pas ~. par\'enir. cc 'lui indiquai' '1'"
la transI: élnit UII phénolllèlLe IlOrlll<1l, désiré ct appal'teLtalLI ;11.
eOIlIJJ1e:-.:e elLlturel africain.

EII deu:-.:ièllle lieu. il eOllsLale quc ln LlllLsiqllC nc cOllduit 1""
lIécessairelllellt à la transe: LlIl 111(\IIIl':r~·thllle qui UII jOlLr d,
céréLlLonies détcrilline lille crise dc pusscssioll chez lin inili(·'. l"
suscitera rien s'il l'elltend hor's de eettc eireolLstance, le sliIIlUI:II"
du réfle:-.:c cOlLditiollné, dOlLt parle J lersko"its, n'est pas 1111 '!;
llIulant ph,\'siqlLc, l'audition d'un ('crtailL l'\·thme, Illais 1lI1 'II
lilulant pS~'chiquc, 1el'\'tl1ll1c associé à lille certaine datc et III
certain endroit. 11 cst aussi lLéeessaire que J'initié soiL ave,· III
l'orps purifié par certains hains d'herbes. Il falLt réuni,' un cnsellll",
de faits réglclLlcntés pal' la sociélé, salLs lesqllels la Jllusiqll" Ii'
produit riel!.

.\fais le fait essenl iel csL fille l'init ié cntre seulelllent ell tr;lIl"
'- IOl'sqllïl cntelld les cantiques de SOli Urisha. Si yé!'itablelncnl l,

crise Ill\sLique était line crise hystérique produi.te par la musiql"·.
l'atmosphi:re du culte, les eorps amoncelés, la monotonie .III
rythme et des chants, par la fatigue produite par la danse pcnd;llI!
des heures et des hcnres de suite, il est inexplicable quc la ('l'i,,'
lie se prod.uisc pas en un mOlncnt que1eonque de la fête et qu'cil,'
attende pour surgir un chant déterllliné, celui de l'Orisha de l'init i;
en quesLion.

Bastide alTirme : c( La transe est un phénomène de pression d,
la société et non un phénolllène nen·eux. ')

{( Mais le contrôlc social sur la transe explique-t·il tout ('\ :
ou ne faut-il pas recourir à la pS:-'chanal:-"se pour comprendre Cl'I
équilibre mental que les dévôts des antiques divinités ancestra""
ostentent si nettement? Est-ce que la transe en permettant à /;,
personnalité refoulée de revenir sous une forme symbolique, dan'
une atmosphère de joie et de fête sans le caractère sinistre don!





l'w. 2. - Tout au long de la période d'initiation.
les novices sont plongés dans un état d'hébétude et d'atonie mentale .•,



FIG. 3. - ... c'est dans cet état que les rythmes, les chants, les danses
et tout le comportement de l'Orisha leur sont inculqués.



•FIG. 4. - Au Brésil. Expression caractéristique de la physionomie d'un homme,
en transe de possession de Ogun, dieu de la guerre.



parle Freud. n'est pas un élément de cet équilibre ? ~'il en est ain~i
li~Candolllblè serait le pendant païen de la confession catholique,
uU/Ilieux encore de la cure psychanalytique, mais une confession
qui ne scrait pas parlée, qui serait jouée, une CUI'e motrice dans
l'e.,altation musculaire de la danse au lieu d'être une cUI'e hori-
zontale SUI'un divan dissimulé dans la pénombre d'une clinique.»

Pour Bastide, le Candomblè est la première forme du psycho-
dnlille de Mureno ; le noil' se délivre de ses conflits, de ses COIIl-
l'lexes et de ses tendances cachées en les extériorisant il travers
les danses imitatives de celui de son dieu dont le caractère et les
tendances sont analogues aux siennes.

(( La eOllllllUHuuté religieuse fournit il l'individu un certain
1101nbr(; de Illodèlcs consacrés bien connus de divinités caracté-
ri~tiques de eel'taines attitudes libidineuses, où les conl1its peuvent
sïllsér'er au lieu de fleurir en symptômes névropathiques et, même,
acquérir une fondion utile pOUl' le groupe, puisqu'il; devieJ~nent
des IIi0veliS de Illieux représenter l'histoireinythique. Il y a là
ILne s\'nthèse des J'eprésentations collectives imposées par la reli-
giun ~neestrale ct des tendances de J'inconscient qui fait <[ue les
Icndances sont prises dans une chaîne historique contrôlée pal'
la tradition, assujetties à un développement qui leul' enlèvc toute
force noei "e, émousse leur poi nte dangereuse.

Les personnes agressives dansent les pas de Ogun, dieu de la
guerre; lorsque la transe le saisira, nous ne serons pas étonnés de
lui voir pœndre le masque de Ogun, sa figure se crisper dan~ un
rictus sauvage, ses yeux briller d'une lueur barbare et son corps
se redresser farouchement, comme celui d'un guerrier vainqueur
qui a tué son ennemi.

Celui qui a le désir masochiste de souffrir peut trouver dans
les mèll1es occasions cérémonielles une façon de projeter hors de
soi, et d'en jouir voluptueusement une image qu'on reçoit de la
tradition tout en se le donnant à soi-même, d'expulser cette nos-
talgie douloureuse en la personne d'Omolu, le dieu de la variole,
à la figure cachée sous un capuchon de paille et qui danse, atteint
de la maladie sainte, le corps couvert de pustules.

Yemanja et Oshun sont les deux formes de l'amour génital, la
Vénus plus morale et la Vénus impudique, et satisferont à bon
compte les désirs refoulés de voluptés plus brûlantes que celles que
la vie offre parfois à certains passionnés.

Il faut voir la tête des danseurs possédés; le visage est devenu
masque de sensualité défreinée ou masque de brutalité, masque
enfantin ou masque féminin (même si c'est un homme qui danse).



Dien entendu, il arrive souvent que ces rôles soient uniquement
imposés par la société et ne répondent à rien. Alors la trame est
purement sOl:iologique. \Iais quand on a afTaire à certains dail-
seurs, le mouvement du corps, l'agilité lllystérieuse, le déhanche-
ment de la fellllne, la violellce l'ythtuée du geste, révèlent une
participai ion secrète de l'âme toutc entière, ':' cOlupris ses plu"
profonds remous, au Jllodèle divin.))

AiIJelu's (1) Bastide el1\'isage le changelllent de persollllalité
Jlroduit par la transe cOlllmc unc fuitc de la vie quotidienne: une
fa\:on pOUl' quelqu'un de réaliser 1111 autre « tuoi )) dont la vie l'a
frustré et pour lcs adcptes des Oris/w, qui apparticnnent le plus
sou\'ent. aux classes inférieures de la société, la possibilité ('0111-

pensatoire de grerrer' SUl' leurs vics celles des Dicllx.
En Hatti, Lhérisson lui aussi avait ét.abli, l'OtUllle "illa Hodri-

gllès à Bahia, lin parallèle entre la possession Vaudou et. les phéllo-
mènes de dissociat.ion hystérique de la personnalité et classait la
transe dans la grande famille des IIlaladies religieuses qui sUI'gissent
pur imitation ou auto-sllggest.ion entre individlls généraleillent.
hyst.ériques.

DorsainviJ]e y voyait. des lllanifest.ations de l'hyst.érie et définis-
sait le Vaudou eonlille line psydlOnévrose religieuse sociale earnc-
térisée par un dédoublement du moi avec altération fonctionnelles
de la sensibilité, de la Illotilité et prédotuinance des phénomène,:.
pit.hiatiques.

Price \'lars (2) rejette ces intel'prétations qui présent.ent la
crise comme une manifestation de l'hystél'ie.

Il ne croit pas que ]'on puisse provoquer les crises de Vaudou
}Jar suggestion et les guérir par persuasion.

C'est, d'après lui, un état mystique caractérisé par le délire de
la possession théomaniaque et le dédoublement de la personna-
lité. Elle détermine des actes automatiques et s'accompagne de
troubles de la cinesthésie.

Louis ylars interprète la transe (3) comme une possibilité de
débrider son « moi» inconscient.

« A chaque Dieu du Vaudou, écrit-il, correspond un behaviour-
pattern, un schème d'incarnation, un archétype dans le sens
étymologique du mot. Dans la possession ri tuelle il y a la fusion
totale de la personnalité avec un être mythologique.

(1) Roger BASTIDE, Images ... , p. 90.
(2) J. PRIeE :\<fARS, Ainsi parla l'Oncle ... , impr. de Compiègne, 1928, p. 123 et 140.
(3) Louis MARS, :'ooIouvellecontribution à l'étude de la crise de possession, .VIémoires

de /'IF.-LV, nO 27, Les Afro-Américains, Dakar, 1953, p. 218.



_\u poinL Je vue ~ubjectir, voici ce que raconte le croyant:
r Illlper~onnaLion du dieu, se faiL à ~on insu; le dieu le sai~it à
1,1 Illanière d'une force qui l'empoignerait en une fraction de
seconde, l'individu a ces~é d'être lui-même pour devenir l'esprit
de\-ant lequel le~ fidèles ~'inclinent humblement...

L'idenLificaLion revüt un aspect social. Son étude appartient
il la f()i~ Ü la pS~'chiaLrie et à l'ethnologie. C'est ce que nous appe-
lons nOUS-lIlêllles : l'identification socialisée ...

Le fidèle Vodounisallt ne se contente pas de jouer un rôle COlllllle
l'neLerlr' JelhéâLre: il s'identifie totalement avec le dieu, il est
dieu. II n'~- a pas aeLivité de jeu, il y a incal'llation, possession ...

Il fa n L J isLiIlgll e,' la erise de pŒsession rituelle de la possession
IlHlladie qni sllrgit, en règle générale, indépendamment de toute
alnlOsphère cérénlOnielle. Hythmicité possessive, danse, chorale,
IIJéloJic ryLhlllée, action dramatique, élan religieux sont fondus
.~n nn en~elllLle or('he~tral au eours de la cérémonie ...

La l'ri~e de : « 1001)) rituelle ne paraît être de ce fait une conduite
tJ]'igina1e, qll'il ne faut nullement assimiler à un acte patholo-
glq Ile ...

_\u x yell x d LI erova ni, la crise de possession représente l'aetion
de l'esprit sur le eOl'ps qui lui sert ü ce moment-là de réceptacle
tell Iporai 1'('. 11cesse aIOI>~d'être lui- même, sa personnali té dispa,'aît,
il devienL dieu, il est le dieu en chair et en os ... La crise extériori~e
noire niai inconscient. Chacun porte en soi, on le sait, une infinité
d'in~LincL~ et de tendances obscures et aussi des rêves de gran-
deu!'. Dans not re 1II0i, il ~' a un grouilleillent de Irlonstr'es et de
diell.'\, Illonstres et dieux qui n'o~ent se manifester grâce il la
cen~ure. La erise de « loa ))e) permet la parade individuelle ou
colleeLive des dieux que rêve d'être le cri~eur, comme la fête
pel'llleL il Lill groupe de débrider ses moi refoulés. Car la crise de

« Joa » riLuclle ne saurait êLre séparée de son état collectif. Chacun
de~ a~~i~tants reconnaît dans le favorisé des dieux celui en qui
ils daignent s'incarner, à leur point de vue bien entendu, un pri-
vilégié qu'ils auraient pu être eux-mêmes. En l'homme en état
de crise, dans le possédé, c'est Je dieu que chacun porte en soi,
non manifesté qu'ils reconnaissent manifesté dans un élu. ))

L'interprétation de ces transes du point de vue « Orthodoxe
animiste » esL beaucoup plus simple; dans de nombreux cas,
J es descendants d'A fricains détribalisés par la force des choses
et surtout les mé is ont perdu le souvenir de leurs origines exactes,



ou plus exactement ils sont d'origines très mélangées; l'Ori:;/III
qui demande à se manifester en eux est celui qui aurait été le
leur en Afrique si leurs parents ou grands-parents n'avaient pas
été amenés dans le nouveau monde.

L'Orisha étant héréditaire dans la lignée paternelle, cette
manifestation devient, en principe, pour eux la révélation de leur
orlgme.

Revenant au point de vue de la sociologie et de la psychanalise,
nous pouvons résumer l'interprétation des transes ùe possession
comme étant, un réflexe conditionné, réagissant normalement à
un stimulant donné, dans des cÎI'constances déterminées et dans
une atmosphère d'acceptatio)l et même de pression sociale. Le
phénomène de changement mome,ntané de personnalité permet-
tant à un individu de trouver des compensations aux frustrations
de la vie quotidienne en incarna n t un dieu et de débrider par
l'extériorisation inconsciente de ses tendances cachées son IIloi
refoulé.

Ces définitions de transes, valables pour les descendants d' .Uri-
cains intégrés dans un autre groupe culturel du nouveau monde,
sont à corriger en partie pour qu'elles soient applicables aux transes
qui se produisent au cours des cérémonies en Afrique.

n faut tenir compte de ce que l'individu n'a pas à sa disposi-
tion un choix de divinités aussi complet où « insérer ses conflits
et ses tendances », car presque toujours, en Afrique, J'Orisha est
un héritage de famiHe et c'est elle qui désigne, après consultation
d'un devin, celui ou celle qui sera consacré à J'Orisha protecteur
et devra lui sel'vir de « cheval ».

La pression sociale y est donc beaucoup plus forte et l'OriS/la
ne représente pour celui qui en sera possédé, une possibilité d'y
extérioriser son complexe que, dans la mesure où il a hérité de
J'Orisha, ancêtre divinisé, le même tempérament et les mêmes
tendances profondes (1) qui le prédisposent à se comporter incon-
sciemment comme lui.

n nous reste cependant à déterminer comment J'initié a acquis
ses réflexes et les stimulants qui les conditionnent.

Si avec juste raison, les sociologues et psychi~res qui ont étudié
le phénomène de transe, après Nina Rodriguès et Arthur Ramos,
sont unanimes à rejeter t'interprétation donnée à la transe en
fonction de « J'anormal et de.la psychopathie », il semble que toute
la première partie de J'exposé de Nina Rodriguès est défendable



et s'il ne s'agit peut-être pas de (( Somnambulisme hypnotique
avec dédoublement de la personnalité » ce doit être un phénomène
assez voisin. Mais, au lieu de suggestion provoquée de l'extérieur,
il aurait un caractère d'auto-suggestion. Car ces manifestations
correspondraient à des tendances réelles, ressuscitées des profon-
deurs de l'inconscient au cours de l'initiation des Arlo~/lIl.

Un réflexe n'est pas du domaine de la raison, il ne peut être
acquis, en liaison ave(; ses stimulants, que dans un état où la
conscience est obligatoirement absente.

Cette initiation ne consiste principalement pas, contrairement
à l'idée que les gens s'en font, en la révélation solennelle au novice
d'un secret, accompagné de menaces pour assurer son silence sur
les traditions ésotériques qu'il est appelé à perpétuer. Elle consiste
à créer chez lui une seconde personnalité; ce dédoublement
mystique inconscient, dont il a été question, et à lui inculquer un
,:omportement conforme à la tradition.

Une initiation débute toujours par une mort et une résurrection
symbolique qui marque la rupture du novice avec son passé et
montre sa naissance à une vie nouvelle consacrée à la divinité.
Cette notion est mise en valeur par la perte de l'ancien nom et
l'imposition, à la fin de l'initiation, d'un nouveau nom. En Afrique,
l'ancien ne peut être prononcé volontairement sans commettre
de sacrilège grave; au Brésil, l'emploi du nouveau nom reste
limité aux groupes des gens qui se dédient au culte des divinités
africaines.

Dans la période qui sépare le j our de la résurrection de celui
où le novice reçoit un nouveau nom, celui-ci semble avoir perdu la
raison, il est plongé dans un état d'hébétude et d'atonie men-
tale; il a tout oublié, ne sait plus parler et ne s'exprime que par
des sons inarticulés. Le novice dans cet état est appelé, Qmotun,
enfant nouveau. C'est dans cet état, sur un esprit lavé de tout
souvenir antérieur que lui seront inculqués les rythmes parti-
culiers de ]'Orisha, ses chants, ses danses et tout le comportement
du dieu. Une étroite association s'établit entre tous ces éléments,
et de même que le morceau de madeleine de Marcel Proust trempé
dans du thé suffisait à faire ressurgir en lui le ( temps perdu )}
avec une grande précision, de même, plus tard, lorsque le novice
sera de retour à son état normal, l'effet des bains de certaines
feuilles, combiné avec l'audition de certains rythmes et l'exécu-
tion de certaines danses feront ressurgir en lui le comportement
du dieu.

L'importance des feuilles et de l'usage des bains où elles ont



infusé est prililordial pOUl' le cnlte aux Oris/la. Le nom Je IT'

feuilles et leur clllploi est la partie la plus secrète de ces l'itlll'k
Ancnne cér-élllonie ne peut être faite sans leur cuneours : 1':18// •.·.
force "itale des Oris//{/ est répnté résider dans ('CS feuilles. 1)",
IJains périodiq'les, nons l'avons YU plus haut, sont donnés an"
ohjets ténloins rouI' renouveler 1'.·lsltè des dieux.

l\u COllrs de tonte 1,1 période de l'initiatioll, et plus tard ail

cours des céréliionies d'évocation des Oris/ta, le novice baigner"
son corps avec des infusions des YHriétés de feuilles consacré!"
nu dieu. nains destinés ù établir la liaison Illvstique entre l'OriS/III
et ce seul OriS/ill, et le corps du novice illlprégné du mêllle Ash ..·.
eOlllplétanl l'ad ion de l'O"hll qui a étahli sur sa tl\te les élémeuls
sacrés et vitallx du dieu. Le corps de l'Ados/tu est deveuu le réceJl'
tacle 1Il\'stiqllenlellt préparé d'nne force imlllatél'ielle, et d'ull"
scnle; lont COIlII11C UII récipient contenant de l'eau douce ser,l
apte il reee\'oir des roissolls de rivière et. un alltre rempli d'eall
salée ponl'l'a rece\"()ir des poissons de IlIel'.

Hestant dans lc dOlllaille de;; cOlllparaisons l'Ados/Ut pellt êtn'
ilssilllilé ù nne plaqne photographiquc. Il porte en lui l'irnag"
latente 1111 dien. illlprcssiollllée an nlOment de l'initiation snI'
nn esrrit vicrge tic t.oute illlrression ct cette image sc révèle el
sc Illanil'este 101'squelontcs les condit.ions favorables sont réunies.

Le l'tlle de l'élat d'héh{'lnde est de rendl'e Yierge de toute impres·
sion l,,'éalalde l'esprit dn novice, au 11Iême titre que l'emploi dl'
l'éleclrochoc est E'lIlplov{: ell psycllOtérapie pour effacer certains
cOlllplexcs dOllt 1111IIlalade est sujet.

Tous les êtrcs hUlllains ont cn puissance de nombreuses ten-
dances et facnl tés vélléi Laires ct con tradi ct.oires. Les expériences
subies par un individn,l'excmple des aînés, lcs principes inculqllés
par J'éducation, la ecnsur'c du milicu social n'ont laissé s'épanouir
Cil lui que ccrtaines d'entre elles et lili ont créé une personnalité.
Cette pcrsonnalité aurait été autre si le sort J'avait placé dans UII
milieu social où les valellrs morales et les principes des aînés
avaient été différents. C'est une de ces autres personnalités ell
puissance que font surgir' les initiateut's : personnalité héréditaire,
conforme à la tradition des aïeux; car c'est l'aïeul divinisé lui-
même qu'ils cherchent à faire revivre.

On peut évidemment se demander si cet ancêtre divinisé ,1
réellement existé ou s'il n'est que la rationalisation, la nationali-
sation plus exactement, d'une image imposée par une religion
venue d'ailleurs. Il est possible aussi que les raisons données au
comportement de l'ancêtre ne soient plus connues et même quc



certains mythe~ qui aLiraien~ en principe engendré le rituel ne
suient eux aussi que des rationalisations faites après coup.

j\lai~ il l'audr'ait tenil' compte, dans ce cas, qu'il s'agit d'un
rituel Irès ancien, qui, s'il n'est plus souvent justifié par aucun
IllY the COllnu, reste cependant valable basé sur le sentiment de la
1 rad i1 iOIl.

Une ha lli tu de, un com pOI'tell1ent aussi héréditairelllen t ancien
,,'a-t-il pas engendré cette seconde nature héréditaire qui demande
ü ressurgir!

1:inil ié à J'état de vcille ne sera pratiquement jamais conscient
de sa propre initiation, il n'a aucun sOtlvenir de ce qui s'est passé;
il cst dl: J'autre côté d'une cloison étanche.

Il n'est pas adillis dans les milicux de Candomblè de parler
~l un /Idushu de la transe qui l'a saisi et il est très difficile de prendre
de" photographies dans Ics « Terreiros n de Bahia en raison de la
répugnance qu'éprouvent les responsables du culte à l'idée qu'un
ildoshll puisse voir l'image de « l'autre n par la suite.

Cette comigne du "i1ence n'est pas toujours possible ni res-
pectée cependant, et Hoger Bastide (1) donne le cas d'un fonc-
LionJlaire appartcnant à la secte africaine de Hécire, fier de sa
position, du prestige de sa classe et qui avait au plus haut degré
cOllScience de sa dignité. 11 était (consacré à) Yemanja; or, chaque
rois qu'il tombait en transe, il dansait étendant la main, mendiant
amour et argent, implorait la charité de l'assistance et ne s'arrê-
tait pas avant d'avoir réuni quelques pièces de monnaie. Lors-
qu'il sOl'tait de sa transe, il restait horrifié de ce qu'il avait fait.
Toute une vie de travail et d'effol'ts pour s'élever dans l'échelle
sociale, pour obtenir une position, s'écroulait en un instant parce
que Yel1lanja aimait l'argent, Toute sa respectabilité d'homme
qui avait réussi à obtenir avec difficulté l'indépendance écono-
mique disparaissait parce que l'Orisha s'incarne dans son cheval
et donne à celui-ci exactement son caractère et sa propre person-
nalité.

Les possessions des gens par les Orisha n'éveillent pas toujours,
même au Brésil, des sentiments d'une telle humiliation. Au con-
tl'aire, les Iyaworisha sont extrêmement fières, en général, de ces
manifestations; elles y gagnent même beaucoup de popularité
auprès des adeptes des cultes africains. A Bahia certaines vendeuses
d'« Acarajè » ou d'« Abara n, installées au coin des rues sont entou-
rées en permanence par un petit cercle familier et respectueux,

(1) Hoger BASTIDE. Images ...• p. 92.
Blllletin de l'Iran, l. X\'I, sé"ic U.



auiré mOins par la saveur de ces spécialités gastronomiqlles afri-
caines, que pal' le prestige de l'Orisha de la vendeuse. C'est SOII~

les noms de Haymunda de ShaHgo, d'Alicla d'(h/wlI ou de Vielo·
rina d'Oll/o/Il qu'elles sont toujours désignées.

Ceei n'el1lpêche cependant pas qu'après les célébrations df'~
cérélllonies en l'honnellr lIe leu)'s dieux, lIue fois la transe dissipéf',
elles ne soicnlincupables de se souvenir des faits et gestcs qllf'
S/iallgo, OS/Iltn ou Of/wIll ont extél'iorisés par l'entrenlise de Iellr~
eOl'ps.
i L'initié a done une double personnalité:

L'line à l'état de veille, l'elle qu'il a acquise depuis son enfallcf'
dans SOIt milieu social et qll'il a retrouvée lorsque J'initiatioll
était tel'lninée.

L'autre à l'état de transe, celle du dieu, acquise ail cOllrs d.,
l'initiation et CJui pourrait être considérée, au point de vue orlhfJ-
doxe animiste, CO.llllllCla personnalité de l'aïeul réinculquée slli·
vant les traditions sociales anciennes.

Ainsi les cérénLOnies des cultes af"icains, dont le rituel est UIII'

réactualisation de faits anciens, peuvent être considérées co III 1111'

des manifestations qui abolissent le temps et font, qu'un initi{',
suivant qu'il est à J'état de vcille ou à l'état de transe, se comporl.,
.cOlllllle lui-même ou COlllllle l'ancêtre lointain divinisé, faisant 1111

saut de plusieurs siècles ell arrièrc.


