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RITE D’INITIATION A LA DIVINATION ET ETHNOSCIENCES  CHEZ 
LES BAATOMBU DU NORD-BENIN

RITE OF INITIATION TO DIVINATION AND ETHNOSCIENCES 
AMONG THE BAATOMBÙ FROM THE NORTH OF BENIN

Mohamed ABDOU*

* Université d’Abomey-Calavi (ENAM / FASHS), Bénin
    Email: abdoubio@yahoo.fr

Résumé
Cette étude portant sur les phénomènes divinatoires observés chez les Baatombù du nord-Bénin, 
nous introduit dans l’univers du sacré. Elle mobilise un savoir-faire ethnobotanique précis dont la 
description et l’analyse  montre que dans le parcours initiatique du novice, des essences végétales 
mobilisées comme le Securidaca longipedunculata MS Fres, le Borassus aethiopum Mart, le Ficus 
platyphylla Delile, le Ficus sycomorus L. subsp. gnaphalocarpa (Miq.) C.C, deviennent ses 
véritables alliés pour l’acquisition des pouvoirs surnaturels. L’étude montre que ces essences 
végétales sont souvent associées à la science de la parole et du verbe, à la transe et à la possession 
pour renforcer leurs propriétés inductives de cognition ou de retro-cognition,  dans le but de conférer 
des facultés paranormales et mystiques au novice qui, à la fin du processus initiatique, devient 
Devin-guérisseur reconnu par sa communauté. L’étude a été réalisée à partir de cas observés au nord 
du Bénin, dans les villages de Ganson, Boingnakou et Nassi. Les données recueillies au cours de 
l’observation ont été croisées avec des entretiens  réalisés auprès des devins-guérisseurs et de 
personnes ressources retrouvées sur les lieudits.

Mots clés : Rite d’initiation, divination, transe de possession,  Baatombù, Bénin. 

Abstract
This study carried on the divinatory phenomena studied  among the Baatombù from the north of 
Benin, introduce us into the universe of the sacred. It   mobilizes a precise ethnobotany know-how  
that the description and the   analysis indicate that in the initiation route of the novice, plant species 
mobolised such as the Securidaca longipedunculata, the Borassus aethiopum Mart, The Ficus 
platyphylla Delie, the Ficus sycomorus L. subsp. Gnaphalocarpa (Miq.) C. C, become its true allies 
for the acquisition of supernatural powers. The study shows that these plant species are often 
associated with the science of speech and verb, trance and possession to reinforce their inductive 
properties of cognition or retro-cognition, in order to confer paranormal and mystical faculties to the 
novice who, at the end of the initiation process, becomes a divine-healer recognized by his commu-
nity. The study was carried out from cases observed in northern Benin, in the villages of Ganson, 
Boingnakou and Nassi, The data collected during the observation were crossed with interviews with 
the divine Healers and resource persons found on the lieudits.

Keywords : Initiation Rite, divination, possession trance, Baatombù, Benin. 



INTRODUCTION  

Les rites d’initiation ont fait l’objet d’importantes études  en sciences sociales. M. Mauss (1901, p. 
31), M. Griaule (1949, p. 66),  H. Van Gennep (1909, p.15-22), C. L. Strauss (1958, p. 52), G. 
Dieterlen (1954, P.17),V. Paques (1964, p.101), J. Cazeneuve (1971, p..33), J. Ziegler (1975, p.15), 
L. Vincent Thomas (1975, p.47 , 1982,p. 77, 1990, p.62 ,1992, 66), R. Devitsch (1985, p. 39), L. de 
Heusch (1986, p. 18, 1987, p. 29),  C. Rivière (1992, p.7) et bien  d’autres chercheurs, ont consacré 
l’essentiel de leurs travaux aux rites d’initiation dans les sociétés africaines. Mais si ces travaux 
montrent bien l’importance de la divination dans ces sociétés et le rôle social du devin, rares sont 
ceux qui se sont interrogés sur la question de savoir comment devient-on devin. L’étude sur les rites 
d’initiation à la divination chez les Baatombù du Bénin que nous présentons ici permet de tenter une 
certaine réponse à cette interrogation et de proposer une nouvelle perspective de recherche. L’étude 
porte sur un procédé rituel complexe qui met à contribution des essences végétales, la  gestuelle, des 
codes, des signes, la parole articulée sous forme de prières ou d’incantations, pour révéler l'intention 
d’un génie d’entrer en contact avec le novice, de le posséder et de lui conférer des pouvoirs de 
divination. L’article met l’accent sur les aspects suivants : les caractéristiques de la société baatonù 
sur laquelle repose l’étude ; le lien entre la transe, la possession, la divination et le rôle de la 
musique; les rituels préliminaires d’entrée en contact avec les génies; les inducteurs de pouvoir de 
divination chez le novice et le rôle des ethnosciences; le tout soutenu par des études de cas. 

1. MÉTHODOLOGIE

L’étude est conduite   à partir de cas rencontrés chez les Baatonbù du nord Bénin, notamment dans 
les villages de Ganson, Boingnakou et Nassi, véritables fiefs de devin-guérisseurs. Les données 
recueillies au cours de l’observation du cérémonial d’initiation à la divination sont croisées avec des 
entretiens en profondeur réalisés auprès des devins-guérisseurs et de quelques personnes ressources 
retrouvées sur les lieux. Le rituel est caractérisé par un processus rituel codifié inducteur de proprié-
tés spécifiques capables de plonger l’initié dans l’univers extra-sensoriel de la divination, du 
paranormal, au moyen de la transe et de la possession. L’observation a été complétée par une revue 
de la littérature portant sur certains phénomènes de transe et de possession liés à la divination.

2. RÉSULTATS ET DISCUSSION

2.1. L’univers socio-cosmique des Baatombù   

Les Baatombù sont estimés à environ 900.000 individus vivant dans le nord-est du Bénin. Ils vivent 
essentiellement de céréales (maïs, millet, sorgho) et de tubercules (ignames, manioc, patates 
douces). La division sexuelle du travail repose sur le modèle classique des sociétés qui pratiquent les 
techniques de cultures sur brulis. Le cérémonial d’initiation à la divination rencontré chez les 
Baatombù se manifeste par une transe de possession et la visite d’un esprit ou d'une divinité qui 
s'impose au sujet novice pour lui inculquer les éléments de la science divinatoire. Faut-il rappeler 
que des auteurs comme  A. Métraux (1958, p.109), L. de Heuch (1965,p.14), A. Adler et A. Zemplé-
ni (1966, p.33), G. Devereux (1970, p. 129), J. Monfouga-Nicolas (1972,p.57), R.Bastide (1972,p. 
66), J. Rouch (1974, p.53), G. Lapassade   (1976, p. 24-27), E. Bourguignon (1976, p.13-17), S. 
Morsy (1978, p.11), J. Boddy (1989, p. 21),  G. Rouget (1979, p. 34-36), M. Abdou (2007, p. 27) et 



bien d’ autres chercheurs, ont très tôt étudié les phénomènes de transes et de possession et établi 
leurs liens  avec la divination. Les développements qui suivent  montrent bien le degré d’implication 
de ces formes d’états modifiés de conscience qui introduisent le sujet initié dans l’art  divinatoire.

2.2. Le continuum entre la transe, la possession et la divination

Les travaux conduits par les chercheurs de l’Ecole de Bloomington, plus particulièrement ceux de S. 
R. Whyte (1991, p.15), R. Shaw (1991, p. 33) et surtout E. Bourguignon (1968, p.46), ont montré 
l’importance et le rôle de la divination dans les sociétés africaines. Ces auteurs en sont arrivés à la 
conclusion, qu’en dehors de son pouvoir de renseigner la communauté sur l’origine de ses maux 
passés, présents ou à venir, la divination offre aux individus la marche idéale à suivre pour remédier 
aux difficultés rencontrées dans la vie quotidienne. Ce faisant, la divination transforme les 
problèmes individuels graves en problèmes de groupes nécessitant des solutions collectives propres 
au fonctionnement de la communauté. Sur cet aspect, les travaux d’Erica Bourguignon (1968 p.49) 
ont apporté une contribution substantielle aux sciences sociales.E.Bourguignon (1968 p.49), relève 
d’abord que le terme « divination » dans le contexte africain, renvoie à une série de techniques et de 
méthodes liées à certaines croyances qui peuvent expliquer le sens caché des choses : la maladie, les 
crises et tension sociales, l’infortune i.e. D. Bierman  et C. Radin (1997, p. 18) pour  leur part, ont  
montré avec insistance,  que les recherches  sur la précognition et la rétro-cognition sont effectuées 
dans des conditions contrôlées en laboratoire. C’est pourquoi l’analyse du rite d’initiation à la 
divination chez les Baatombù présentée, revêt un intérêt particulier pour appréhender les savoirs 
patrimoniaux dans le domaine des ethnosciences.   Cette perspective introduit progressivement le 
chercheur dans l’univers des phénomènes de transe et de possession par la médiation des esprits et 
des génies. 

Convient-il de rappeler que c’est G. Rouget (1977, p.33-56), qui le premier, a esquissé une théorie 
générale de la transe et de la possession. Celui-ci distingue l’extase de la transe et procède à une 
nomenclature détaillée des phénomènes de transe en fonction des facteurs inducteurs ou hors 
contexte. C’est précisément dans cette perspective que s’inscrit le rite d’initiation à la divination qui 
fait l’objet de la présente étude. 

2.3. Les rites préliminaires d’entrée en contact avec les génies dispensateurs de pouvoirs de              
       divination : Dirù Dokebù  

Le rite d’initiation à la divination chez les Baatombù du Nord Bénin commence par le Dirù Dokebù. 
Il s’agit du rituel destiné à préparer le novice à recevoir les facultés de voyance. Pour ce faire, 
l’impétrant est introduit dans une case initiatique par les officiants un soir, pour permettre au public 
d’assister nombreux au rituel. Pour commencer, les officiants demandent aux membres de sa famille 
de leur fournir une natte neuve et du beurre de karité. Le candidat à l’initiation est assis sur la natte 
les jambes tendues. Le Seema, maitre de cérémonie procède ensuite à la toilette rapide de « l’appren-
ti-devin » puis il commence doucement à lui masser le corps (wasi) avec le beurre de karité en 
récitant des prières et des incantations. Cette séquence dit-on, a pour but de rendre le corps (wasi) du 
sujet plus souple et donc plus réceptif à incarner l’esprit des génies dispensateurs de pouvoirs de 
divination. Pour bien marquer les niveaux de transition des flux énergétiques des pouvoirs de 
voyance des génies, le Seema noue des bouts de fil de coton autour des parties vitales du corps de 



« l’apprenti-devin ». Ces endroits du corps (wasi) dit-on, sont considérés comme des lieux de 
passage obligés du candidat à l’initiation. Il s’agit : de la tête (wirù), du cou (winrù), des poignets 
(goma), des chevilles (nan-gbinù) et des hanches (porii). J. Baudrillard, (1970, p. 27), A. Rauch, 
(1983, p. 11), D. Bonnet, (1988, p. 37) L. Le Breton, (1990, 2000), L-V. Thomas, (1990, p.23), J. 
Travaillot, (1998, p.16), G.Vigarello, (2001, p. 9), ont souligné l’importance du corps et des 
techniques corporelles dans les rites initiatiques en Afrique. Pour ces auteurs, le corps dans maints 
contextes est perçu comme une métaphore. C’est pourquoi le rituel du dirù dokebù se présente aux 
yeux de la communauté comme une structure sémiotique qui se traduit par une langue codifiée non 
accessible aux profanes. Cette langue composée essentiellement de paroles mystiques, de gestes 
codés, du choix des ornements, de l’organisation de l’espace et des objets cérémoniels, est l’élément 
fondamental du rituel qui agit à son tour sur le corps et les organes de « l’apprenti-devin ». Son corps 
(wasi) devient alors le lieu de transition, l’instrument de passage entre le monde profane, donc un 
monde ordinaire et l’univers sacré des génies dispensateurs de pouvoirs de divination. Par consé-
quent « l’apprenti-devin », dans sa métaphore, reçoit le message du génie et s’y conforme. Pour 
entretenir ce corps métamorphosé, on le nourrit de repas rituels à base de différents ingrédients à 
même de lui conférer des pouvoirs extrasensoriels. Une fois consommés, les nutriments spécifiques 
que renferment ces repas lui permettront de se doter de facultés de vision des objets ou des événe-
ments non directement perceptibles dans l’espace ordinaire. De ce fait « l’apprenti-devin » devient 
capable de lire les choses cachées, la pensée intime des hommes et des génies et son rôle désormais 
dans la société consistera à dévoiler les causes d’un mal ou des faits inexpliqués.

2.4. Les inducteurs de précognition, de cognition et de rétro-cognition chez « l’apprenti-devin »  
      et la mobilisation des ethnosciences

2.4.1. La musique et la transe comme éléments de mise en condition de l’impétrant

Le point fort du cérémonial commence avec l’entrée en scène de l’orchestre qui distille des rythmes 
ésotériques pour conditionner le novice interné. Après un long moment, l’impétrant se met à 
trembler frénétiquement sous l’effet de la musique. Il tombe aussitôt et entre en transe. Le Seema lui 
fait ingurgiter immédiatement un breuvage (warù) spécial fait à base de feuilles, d’écorces et de 
racines d’une plante appelée « Gãndugi ou Gãnguro » que nous avons identifiée comme Ficus platy-
phylla Delile, (baat : gãnyinsimannù).  C’est cette mixture (nonra), mélangée avec du miel (tiim) et 
du sucre, que « l’apprenti-devin », boira pendant sept jours. D’après les officiants, le breuvage 
(nooraa, waaru) ingurgité est destiné non seulement à prémunir l’initié contre les éventuelles mala-
dies physiologiques ou psychosomatiques, mais surtout à lui faire acquérir un nouvel Etat d’être et 
de nouvelles facultés non ordinaires.

2.4.2. Le rituel de la fumigation

La préparation de « l’apprenti-devin » se poursuit par le rituel de fumigation (dukù). Une fois le 
corps (wasi) du novice rendu réceptif à l’esprit des génies, le Seema procède à la fumigation (dukù) 
de l’impétrant au moyen d’un encens (turare). Selon un informateur, l’encens (turare) qui sert à 
sceller les facultés de voyance de l’initié est obtenu à partir des feuilles et des racines d’une autre 
plante appelée « bãfoura » que nous avons identifiée comme le Borassus aethiopum Mart (fr : 
palmier rônier).



Chez les Baatombù du Nord Benin, cette plante est connue pour ses nombreuses vertus surtout pour 
ses pouvoirs d’induction de facultés paranormales. Ainsi l’usage de l’encens (turare) dans le proces-
sus rituel prend une dimension particulière car la purification (niim-wessiarù) ou (wessi sombu) de 
l’initié, qui s’achève par la fumigation (dukù) signifie que son génie est maintenant fixé et qu’il 
pourra faire ses premiers essais de voyance. Faut-il rappeler que l’usage de l’encens dans les 
pratiques de voyance et de magie est très ancien et remonte à l'ère de la découverte du feu. Le mot 
encens, du latin incensus vient d’incendere qui veut dire bruler. Dans maintes cultures et civilisa-
tions africaines, l’encens (turare) est utilisé lors des cérémonies rituelles au cours desquelles il est 
brûlé pour produire une fumée à l’odeur très caractéristique ayant des propriétés thérapeutiques et 
neurocognitives.  R. Shor (1969, p. 67), C.Tart (1975, p.83), et A. Ludwig (1975, p.37), ont signalé 
des phénomènes paranormaux induits par des facteurs extérieurs chez les sujets initiés et ont établi 
des relations entre les Etats Modifiés de Conscience et la divination en présence de facteurs induc-
teurs de transe. Pour eux, l'utilisation des substances inductives dans la transe de divination ou hors 
contexte, a un effet significatif sur le sujet initié. Pour A. Ludwig (1975, p.37), la nature de l’agent 
inducteur, qu’il soit psychologique, physiologique ou chimique, n’a aucune importance. Ce qui 
compte, c’est de déterminer clairement leur mode d’interférence avec les processus psychologiques 
de la personne. C’est donc en raison de leur haut potentiel d’induction que les essences mobilisées  
au cours du rituel que les officiants  demandent  d’abord trois (3) fois pardon (gafara) à la plante 
avant de cueillir ses feuilles (baat : wurusù), ses racines (gbiini) ou son écorce (konnù), en récitant 
des prières (baat : donmarù) et des incantations (kanarù) et tapotent (ture) trois (3) fois le sol (tem) 
avant de creuser (gbe) et couper (bura) ses racines (gbiini). 

2.4.3. Les inducteurs de phénomènes paranormaux liés au processus rituel

Selon un informateur, les feuilles, les écorces, et les racines du Ficus platyphylla Delile, (baat : 
gãnyinsimannù) et du Ficus Sycomorus L.subsp. gnaphalocarpa (Miq) Berg (gãndirirù ou gãnkpi-
ka), font partie des essences vénérées chez les Baatombù. Dans le processus d’initiation observé, 
certaines essences végétales comme le Securidaca longipedunculata MS Fres (baat : sonnuwãn ; fr 
: Arbre violette), le Borassus aethiopum Mart, (baat : bãdorù ; fr : palmier rônier), le Ficus platy-
phylla Delile, (baat : gãnyinsimarù ou gãnswanbù ; ang : balata ; fr par défaut :jutta perche), le Ficus 
sycomorus L. subsp. gnaphalocarpa (Miq.) C.C (baat : gãndirirù ou gãnkpikaa, fr : figuier 
sycomore), deviennent de véritables alliés de « l’apprenti-devin » qui, dès sa sortie de la case initia-
tique, doit  pouvoir assumer sans failles ses nouvelles fonctions de devin au sein de la communauté. 
Devenu devin grâce à l’initiation, l’impétrant passe désormais pour être l’interface symbolique, 
entre le monde des devins et celui des profanes. Pour mieux connaitre les propriétés inductives de 
précognition et de rétro-cognition des essences utilisées lors du rituel, nos investigations nous ont 
conduits auprès de quelques tradithérapeutes des lieux. Ceux-ci précisent que le Ficus sycomorus L. 
subsp. gnaphalocarpa (Miq.) C.C (gãndirirù ou gãnkpikaa, fr : figuier sycomore a, en plus de son 
potentiel inducteur, de facultés de vision, des vertus de la fécondité. Un autre informateur ajoute 
qu’on retrouve son usage même dans les écritures Saintes du Coran pour la composition d’un 
charme destiné à la séduction et à la recherche de la fortune.  Selon cet informateur, le charme est 
préparé à partir des feuilles du Gãndugui ou Gãngouro, des tiges d’un arbuste appelé Sinimbargu et 
du feuillet de l’estomac du mouton (baat : yãrùn bossͻ-pibù ), le tout pillé (sùunii) pour en extraire 
la poudre à mélanger (mεnnà) avec du miel (timm) et à manger (dii) en récitant certaines Sourates 
(versets) du Coran. Un autre tradithérapeute nous apprend que la plante existe en deux (2) espèces.  
L’espèce male  (baat: gãndirirù) qui produit  des fruits blanc en petite quantité, et l’espèce femelle 



(baat : gãnyinsimannu) qui produit souvent de petits fruits rouges en grande quantité jusqu’au tronc 
de l’arbre. Ces essences seraient très recherchées non seulement pour leurs propriétés thérapeu-
tiques, mais aussi et surtout pour leurs pouvoirs magiques favorisant les facultés paranormales et les 
capacités extrasensorielles. 

2.4.4. La part des ethnosciences

L’ethnopharmacologie et l’ethnomédecine dans le contexte africain ont mis en évidence l’usage de 
ces essences seules ou en combinaison avec d’autres plantes, parties d'animaux ou de minéraux, 
pour soigner, diagnostiquer et prévenir les maladies ou préserver la santé. En dehors de leurs 
grandes vertus contre la prostate, la faiblesse sexuelle, le lombago et le pouvoir de fécondité chez la 
femme signalées par les guérisseurs traditionnels rencontrés, l’ethnopharmacologie et l’ethnoméde-
cine  ont montré que le Ficus platyphylla Delile est utilisé dans l’extraction et la chute des dents 
malades, la prévention de la schistosomiase urinaire et intestinale, la confection de filtres d'amour, 
contre le poison de flèche, l’analgésique et l’anti-inflammatoire. Pour le Ficus Sycomorus L. subsp. 
gnaphalocarpa (Miq.) C.C, son efficacité est prouvée contre les conjonctivites, les cataractes, les 
trachomes , les diarrhées ; inflammations des glandes, les  dysenteries, les  maux de ventre, le  prurit 
, l’ictères,  la teigne, les soins des nouveaux nés, la stérilité de la  femme, les cholagogues, les  traite-
ments des douleurs dentaires, la  lutte contre l'eczéma, les dermites allergiques, le traitement de 
l'anémie. (J. Kerharo, J. A. Bouquet, 1951, p.51-53), (H.Tapsoba et J.P. Deschamps, 2006, p.103) ( 
S. Bah et al, 2006, p.109-113), (E. J.Adjanohoun et al, 1980, p. 54), pour leur part nous donnent  
quelques propriétés à usage thérapeutique du Securidaca longipedunculata MS Fres : troubles 
visuels ; constipation; onchocercose; asthénie; conjonctivites; cataractes, trachome; laxatif; diuré-
tiques; enflures douloureuses; purgatif; ténifuge; maux de dents; lèpre; occlusion intestinale; 
chancres; ulcères phagédéniques;  bronchites;  paludismes;  syphilis; maux de tête; morsures de 
serpent; méningite; fièvres; filariose; ténia;  fibrome de l'utérus; rage; antipoison; maux de ventre 
pour parturientes, répulsif serpent, rhumatisme;  courbatures;  aménorrhée; cirrhose du foie; posses-
sion par les esprits; diarrhée ; abcès musculaire; rougeole; fièvre; antidote; influenza; hernie;  folie 
antiseptique; anti-infectieux; serpent cracheur; rhumatisme; arthralgie;  hémorroïdes;  pertes 
blanches durant la grossesse; parasitose intestinale; cancer du foie;  dyspnée;  drépanocytose;  orge-
let; tuberculose; ulcère cutané; épilepsie. 

Aussi, le Borassus aethiopum Mart est-il utilisé en médecine traditionnelle pour le traitement de 
diverses maladies telles que la bronchite, la laryngite, les maux de gorge, les troubles respiratoires, 
l’extinction de voix et les mycoses de la peau, (A. Sofowora et al, 1993, p.210). Cette plante sert 
également de diurétique, d’antiseptique et ses inflorescences mâles ont été signalés comme cicatri-
sants, avec des propriétés fongicides. Sa sève est considérée comme stimulant, entrant dans les 
préparations aphrodisiaques. Une étude récente (J. Sakande et al, 2011, p.264) a montré que l’extrait 
apolaire du Borassus aethiopum à inflorescence mâle a un effet bloquant sur des cellules du cancer 
du côlon.  

D’Autres études avaient déjà prouvé l'efficacité des extraits des fleurs mâles du rônier (Borassus 
aethiopum) pour soigner l'inflammation et les infections provoquées par les bactéries et les champi-
gnons et qu’ils sont également efficaces pour éradiquer les cellules cancéreuses qui se trouveraient 
dans l'estomac (J. Sarandë, 2004, p.4). Pour notre informateur, en plus de ses propriétés thérapeu-
tiques l’encens extrait des racines de cette plante, aurait un effet puissant d’induction et d’actualisation 



des facultés de précognition et de rétro cognition chez l’initié.1 Sa préparation se poursuit par 
l’épreuve de la recherche d’un objet caché Taabù-suabù. La tradition baatonù raconte que ce rituel 
sert à sceller définitivement le pacte entre l’initié et le génie qui l’habitera dans ses nouvelles 
fonctions de devin. Juste avant la sortie de la case initiatique, le Seema procède à la séance de rasage 
de l’impétrant et demande aux autres officiants de le réintroduire dans son environnement ordinaire 
et donc de le ré-initier (sonsii) à nouveau aux activités de la vie quotidienne.

2.4.5. L’épreuve de confirmation du statut de devin

Cette épreuve se déroule sur la place publique du village, dans l’après-midi du septième jour, devant 
une foule nombreuse venue assister aux séances de divinations conduites par « l’apprenti-devin ». 
L’épreuve consiste à soumettre l’impétrant à un examen de sortie du rituel et de retours dans la vie 
ordinaire où il pourra exercer ses facultés de voyance. Avant la sortie de « l’apprenti-devin » de la 
case initiatique, le Seema prépare une eau sacrée à base de racines dans un petit bol en laiton dont-il 
asperge quelques gouttes au sol sur son passage au moyen d’un épi de mil. C’est après qu’il se soit 
assuré que le passage de l’initié est exempt de quelque embuche que le Seema lui ordonne de sortir 
de la case initiatique. L’impétrant sort alors à petits pas au son de la musique suivi de la foule en 
admiration. Une fois dehors, « l’apprenti-devin » encore en transe et dans un état second, fait ses 
premiers pas vers la science divinatoire face à la foule restée silencieuse et attentive. Ses premiers 
essais portent généralement sur les événements qui pointent à l’horizon et qui pourraient s’abattre 
sur la communauté voire mettre en péril sa survie : les récoltes, la famine, les épidémies, la colère 
des ancêtres, l’action de sorciers et des esprits malveillants, et même sur les événements heureux. 
L’initié identifiera et dénoncera publiquement le cas échéant, un malfaiteur, une personne mal inten-
tionnée ou encore quelque esprit maléfique resté dans la foule. Dans ce cas l’initié dira les disposi-
tions et les contre-mesures à prendre et prescrira sur le champ son ordonnance médicale indigène.

L’essentiel de l’épreuve de confirmation du statut de devin porte sur des cas réels de séances de 
visions ou de voyance au cours desquels des individus ou des familles peuvent consulter publique-
ment « l’apprenti-devin ». Le dernier jour à l’heure convenue, le Seema, maitre du cérémonial, fait 
poser une peau d’animal entourée de quelques nattes neuves au milieu de la foule sous le regard 
attentif des participants à la cérémonie. Une calebasse neuve contenant quelques pierres polies est 
ensuite posée sur la peau d’animal. Peu de temps après, on aperçoit « l’apprenti-devin » arborant un 
costume traditionnel de deux pièces assorti de cauris et tenant à la main gauche une queue d’animal 
faire son entrée au milieu de la foule en clameur. Le devin candidat à l’épreuve de confirmation de 
statut est accompagné des officiants. « L’apprenti-devin » est assis sur la peau d’animal près de la 
calebasse contenant les pierres polies à quelque distance des officiants installés sur les nattes. 
S’adressant à la foule, le Seema invite les personnes qui souhaitent consulter le « l’apprenti-devin » 
de s’annoncer. Le premier cas pratique concerne la perte de vue soudaine d’un jeune pullo (peulh), 
d’environ vingt trois ans. Visiblement mal voyant, ce dernier est aussitôt conduit après l’annonce du 
Seema par ses parents et installé près de « l’apprenti-devin », et la mère en larmes explique :

« Mon fils ne soufrait pas de cette maladie. Il voyait clairement et vaquait allègrement à ses activités de 
nomadisme et de transhumance avec les bœufs et les vaches de notre clan. Mais il est devenu subitement 
aveugle depuis seulement quelques jours. Nous l’avons amené au centre médical de l’arrondissement mais 
cela n’a rien donné. Nous sommes désespérés, s’il te plait aide-nous. Nous ne savons plus quoi faire, si mon 
fils guérit, nous te donnerons quelques vaches et des bœufs, on te fera aller même à la Mecque ». (Source : 
terrain, 2013).  

1- On raconte par exemple que l’encens à l’absinthe favorise la clairvoyance et la protection que l’encens à l’acacia est utilisé pour révéler les 
aspects de la vie future, que l’encens Santal sert à la méditation et aux voyages astraux ou que l’encens Olibano que l’on rencontre au Brésil  
rend propice les liaisons mystiques profondes



Après cette requête des parents de l’ « aveugle », l’apprenti-devin aborde un léger sourire et 
demande d’asseoir le patient en face de lui. Puis il lui tapote sept fois la tête avec la queue d’animal 
en récitant les yeux fermés, des incantations d’une voix tremblotante. Il se saisit ensuite de quelques 
pierres polies se trouvant dans la calebasse qu’il frotte vigoureusement entre elles des deux mains 
pour en sortir un son musical qu’il interprète ainsi : 

« Calmez-vous. Il y a plus de peur que de mal. Votre fils vient de faire simplement une mauvaise rencontre 
avec les génies de la brousse dont-il a emprunté le chemin au cours de sa transhumance. Ce faisant, il a 
enfreint aux règles des esprits de la brousse qui ne l’entendent pas de cette oreille. Il est rendu aveugle parce 
qu’ils veulent lui faire payer son forfait et le dérouter définitivement. Mais ce n’est pas bien grave. Je vais 
essayer de faire de mon mieux, je dois toutefois vous dire que je n’ai pas besoin du bétail que vous venez de 
me promettre en cas de guérison de votre fils. Les esprits que je porte me l’interdisent ». (Source : terrain, 
2013).

Sur ce, l’apprenti-devin demande aux parents du jeune peuhl subitement frappé de cécité de lui 
fournir un canari neuf, de la bouse de vache et une poudre tirée des racines du Pterocarpus erinaceus 
(fr : Vène ou palissandre du Sénégal, baat : tona ). Une fois les produits réunis, l’apprenti-devin met 
le tout dans le canari qu’il malaxe en y ajoutant de l’eau. Il demande pour finir au jeune « aveugle’» 
de se débarbouiller avec la décoction ainsi obtenue durant trois jours et de repasser le voir le 
quatrième jour pour un contrôle. Mais le jeune peuhl entre temps guéri pour avoir totalement recou-
vré la vue, est revenu accompagné de ses parents remercier le désormais devin-guérisseur et un sac 
d’ignames (baat : tasù) lui a été offert  en reconnaissance du  service rendu. 

Le second cas, apparemment plus complexe, vient d’une attaque sorcellaire. Un homme d’environ 
quarante ans est introduit à son tour à l’apprenti-devin par ses accompagnants. Ce dernier se plaint 
depuis plusieurs mois de vomissements de sang entrainant un état d’amaigrissement inquiétant. 
Pour commencer la consultation, l’impétrant demande à l’homme ensorcelé de lui fournir une 
calebasse creuse neuve, trois colas rouges et quatre colas blancs. Les noix de colas sont ensuite 
jetées dans la calebasse contenant les pierres polies. L’apprenti-devin se met aussitôt dans un état de 
concentration suivi de courtes transes éveillées et interprète le résultat de son diagnostic : « Vous 
êtes victime d’une attaque sévère de sorcellerie. Votre situation est si critique qu’il va falloir recourir 
à des contre-mesures d’envergure, sinon vous ne survivrai pas car votre ennemi est coriace ».

Le devin demande ensuite aux accompagnants du malade de lui apporter une marmite en terre cuite, 
une tête de Viperinae Lepidosauria (petite vipère, baat : wagͻssͻbu), une tête de Colubridae ou de 
Lamprofidae (fr: couleuvre ou grosse vipère, baat: surͻkͻru), une tête de Hemachatus Elapidae  
(serpent naja baat: waasso ), une pintade (baat: gonna ), un coq rouge (baat:godͻ-swan), des feuilles 
du Dioscorea dumetorum (fr: igname amère trifoliolée, baat: yansureru), un Allium cepa (fr: oignon 
blanc, baat, arumasa kpika), le  lichen ou champignon lichénisés ((baat: danrù- gusuru) d’un arbre 
mort et les fruits du Bridelia ferruginea ( baat : bwɛsembwɛku dua), les feuilles du sorgho (baat: 
dobi)  puis de la potasse (kanwan).  Il faut dire que l’importance de ce Matéria médica est à la 
mesure de la gravité du mal. En conséquence, l’apprenti-devin préparera deux sortes de remèdes à 
administrer si nécessaire alternativement à l’ensorcelé pour parer à un éventuel échec de la thérapie. 
Pour le premier remède présenté comme un antidote à l’attaque sorcellaire, l’apprenti-devin pose les 
trois têtes de reptiles au fond de la marmite en terre cuite.  Il y rajoute ensuite les pattes (konrii), les 
têtes (wiirù)), les ailes (kansa), les plumes (sensù), les intestins (nùkii) et les autres parties de la 
pintade et du coq sacrifiés. Le tout est porté au feu de bois allumé dans un foyer fait de trois pierres 



sans ajout d’eau, jusqu’à ce que le contenu soit totalement carbonisé. Les produits sont ensuite 
écrasés pour en extraire une poudre noire que l’ensorcelé lapera chaque matin à petits coups durant 
trois semaines. Selon le devin, ce remède est des plus efficaces pour se débarrasser d’une attaque 
sorcellaire. 

Pour le second remède présenté comme une solution d’appoint, les feuilles, les écorces, les fruits du 
Bridelia ferruginea (bat : bwɛsembwɛku dua), les feuilles du Dioscorea dumetorum (fr : igname 
amère, baat: yansureru), l’Allium cepa  (fr :oignon blanc, baat: arumassa kpikaa), les champignons 
lichénisés ((baat : danrù- gusuru)  de l’arbre mort,  sont écrasés et mélangés avec de la potasse et  
de la bouillie de sorgho que l’ensorcelé boira. Mais d’après le devin, le malade ne passera à ce 
remède qu’au cas où il sentirait que l’antidote tarde à déployer ses effets après trois semaines. Mais 
contre toute attente, le « vomisseur de sang » totalement délivré des nacelles de la sorcellerie, est 
revenu après deux semaines remercier le devin-guérisseur, chargé de présents : un coq, un cabri, un 
sac de maïs, un sac d’igname et quelques pièces d’argent.

Après ses séances de consultions publiques, l’apprenti-devin est confirmé « Devin » par sa commu-
nauté. Ainsi reconnu, l’initié pourra désormais exercer librement sa science divinatoire au profit des 
individus et des groupes.

CONCLUSION

L’étude présentée a montré que les rites d’initiation à la divination chez les Baatombù ne sont pas 
de simples constructions théoriques, mais qu’il s’agit de véritables modes de connaissance qui 
conduisent aux ethnosciences. En effet, l’analyse a montré clairement que l’initiation à la divination 
requiert non seulement une parfaite maitrise de la science de la parole et du verbe, mais qu’elle 
repose aussi sur une véritable taxonomie des plantes et du règne animal dont les propriétés servent 
à induire de nouvelles potentialités psychiques chez l’initié. Ainsi, L’ apprenti-devin  dont le corps 
est désormais non ordinaire, acquiert de nouvelles facultés qui le mettent hors du commun grâce à 
une activation extrasensorielle au moyen de substances psycho-actives comme celles issues du 
Securidaca longipedunculata MS Fres (baat : sonnuwan ; fr :Arbre violette) , le Borassus aethio-
pum Mart,(baat : baandorù ; fr :palmier rônier), le Ficus platyphylla Delile, (baat : gãnyinsimannù 
ou gãnswanbù ; ang : balata ; fr par défaut :jutta perche), le Ficus sycomorus L. subsp. gnaphalocar-
pa (Miq.) C.C (baat : gãndirirù ou gãnkpika, fr : figuier sycomore). Ces propriétés permettent de 
l’élever au rang de « Devin » à la fin du cérémonial et de lui conférer toute la plénitude de ses 
compétences de voyance. Une fois élevé au rang de devin, l’initié peut exercer ses pouvoirs de 
thérapeute au profit des individus et assurer une veille permanente sur les éventuelles crises  et 
tensions et sur la cohésion sociale du groupe au sein de sa communauté.
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