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Vodun et contrôle social au village

ES processus de formation de 1’État et de stabilisation de sa
domination, le calcul politique et les crises de légitimation
au Dahomey devenu Bénin se sont toujours accompagnés
de démêlés avec les cultes vodun, qu’on ait tenté de s’en servir ou
de les réprimer. Les formes diverses, parfois contradictoires de relation avec les cultes vodun dans le Dahomey pré- et post-colonial
n’ont, jusqu’à présent, pu être expliquées de façon plausible, dans
la mesure où l’on a plutôt cherché l’explication dans la thématisation religieuse du système de croyance (théologie) que dans la sociologie du pouvoir.
Tant la confrontation que la tentative de faire assumer aux prêtres (voduno) des fonctions d‘intermédiaires des politiques étatiques
nous renvoient alors à un aspect jusque-là négligé de l’institution
qu’est le vodun : les cultes vodun comme pôles de pouvoir locaux,
dont il convient de contrôler, réprimer ou coopter le potentiel de
pouvoir, si l’o? veut ancrer, au niveau local, un pouvoir central
dépendant de I’Etat. L’institution vodun s’est toujours trouvée, autant
que les sources fragmentaires permettent de le reconstituer, tiraillée entre les interventions de l’État et une critique venue d’(<enbas et peu prise en compte jusqu’à présent.
L’analyse qui suit, étudie dans une perspective micropolitique, les
instruments de pouvoir dFs institutions vodun au niveau du village
et montre qu’instances d’Etat et institutions vodun représentent chacune un pôle de pouvoir. On ne tient pas compte du système de
croyance, qui lui-même n’occupe pas une place centrale dans la critique populaire. La foi continue de satisfaire le besoin d’explication du
monde - même chez des convertis critiques à l’égard du vudun et permet de surmonter de façon rituelle la maladie, le malheur, la
stérilité ou l’absence de pluie. La protestation et les peurs des hommes ne sont donc pas dirigées contre la religion en général, mais contre sa déviance institutionnelle spécifique.
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Le vodun comme enjeu politique
Déjà au début du règne des rois d’Abomey, au début du XvIIIe
siècle, les cultes vodun, faisant partie de l’appareil de pouvoir local
pré-colonial (au même titre que les Anciens, togun, chefs de villages investis par Abomey et les interprètes de l’oracle) étaient la
cible de la politique de YÉtat central. A diverses reprises, on essaya
de contrôler les cultes vodun et en particulier leurs prêtres (voduno),
et de .les priver de leur rôle de centre de pouvoir local, ce qui
n’aboutit jamais à la soumission et au cone61e ,&solus du pouvoir
des prêtres. C’est ainsi que l’ensemble des prêtres des cultes vodun
furent placés sous l’autorité du prêtre des cultes royaux et soumis
au trône (1). A la suite de cela il fut interdit d’ériger dans la capitale Abomey un autel pour le vodun Sukputu; le cuhe du vodun
Sukputu fut même interdit à plusieurs reprises, ses p_rêtres et disciples ayant été bpliqués dans des complots contre YEtat (2). Sous
le règne d‘Agaja, des prêtres insurgés furent vendus comme esclaves (3), et pour. empêcher les conjurations politiques, on interdit
également le. pacte de sang (4).
Conscient du danger représenté par des prêtres forts, les maîtres fon appliquèrent à l’égärd des cultes ‘vodun non seulement une
politique. de confrontation mais aussi d’ïntégration. Après avoir
essayé, au début,’de réduire à néant le culte du serpent, Dungbe,
dans la ville conquise de Ouidah (9, on ‘se mit plus tard aussi à
le tolérer, mais on attribua même des privilèges à ses prêtres. Ceuxci pouvaient, de leur propre autorité, décider des prélèvements des
Óffrandes (6) et ne pouvaient être Fondamnés à mort.
Le champ religieux offrait â 1’Etat central plusieurs possibilités d’élargir son influence et d‘imposer sa suprématie au niveau
local. C’est ainsi que l’on essaya de soumettre les cultes vodun
autochtones et de dévaloriser le culte local des Ancêtres, et l’on
récupéra les systèmes métaphoriques tant des cultes voduit que des
cultes des Ancêtres qui furent manipulés. On ajouta au-culte des
Toxosu le culte des Nesuxwe, résemé aux enfants de rois et on introduisit le culte des Muwu, dont seul le roi pouvait nommer les prêtres. On peut voir dans ces nouvelles institutions religieuses des
pendants idéologiques )Y (7) dans le processus de stabilisation et
de légitimation d‘une dom’ination étrangère:
((

(1) B. Maupoil, La giomancie à l’ancienne R. Law, The Slave Coast of West Afriika
Côte des Esclaves, Paris, Institut de 1’Ethno- 1550-1750, Oxford, Clarenton Press, 1991, p.
logie, 1961. p. 64.
115.
(2) M. Herskoyits, Dahomey. An Ancient
(5) W. Snelgrave, A New Account of
Westafrìcan Kingdom, vol. II, Evanstone, Some parts of Guinea and the Slave Trade,
Northwestern University Press, 1967, p. 137. London, 1734, p. 11.
(3) Ibid. p. 35.
(6) R. Law, op. cit., p. 112.
(4) P. Hazoumé, Le pacte L sans au
(7) Ibid., p. 113.
Dahomey, Paris, Institut d’Ethnologie, 1937.
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La politique religieuse des rois d’Abomey, autant qu’il est possible de la reconstituer, se développait sur trois niveaux : elle se
concevait comme un contrôle des prêtres ; elle devait également,
par un processus d’incorporation, apaiser les dieux des peuples conquis ; et elle servait surtout - comme dans le cas de l’incorporation du vodun Sakpata - à s’approprier et à faire appel à sa force
transcendantale comme légitimation du pouvoir de 1’Etat (8). Les
stratégies visant à neutraliser et à contrôler les centres de pouvoir
locaux étaient mises en œuvre quand la tolérance et la coopération
ne suffisaient pas.
On dispose de peu d’informations sur la religion de la période
coloniale. L’anéantissement de l’ancien royaume par la puissance
coloniale fransaise entraîna en fait globalement une restauration du
pouvoir des prêtres vodun. En effet, les principes de laïcité de la
France lui interdisaient de s’immiscer dans les affaires religieuses
du Dahomey conquis. Ne faisant plus l’objet d’un contrôle strict,
les prêtres se mirent à intimider la population en semant la terreur, profanant des tombes ou pratiquant la magie noire, et se discréditèrent par leur appât du gain et leur attitude d’indifférence
à l’égard de la puissance coloniale (9).
Dans le Bénin post-colonial, la politique religieuse des vingt dernières années semble, aux yeux des observateurs extérieurs, émaner directement de l’humeur ou des préjugés d’hommes politiques
particuliers. Avec l’interdiction de la religion en 1975 - qui visait
surtout les cultes vodun (10) - ceux-ci redevinrent des véhicules
de prise d’influence politique ; il en fùt de même sous le gouvernement Soglo, qui, en 1989, leva l’interdiction (11).
Le gouvernement Kérékou déclara religion et idéologie marxisteléniniste incompatibles. La justification de l’interdiction s’appuyait
explicitement sur un argument de type développementaliste. I1 s’agissait de lutter contre des pratiques réactionnaires et d’endiguer
l’apport d’argent dans des domaines sociaux improductifs, comme
les cérémonies d’enterrement et les initiations (12). L’interdiction,
cependant, a eu un effet (vraisemblablement involontaire) au niveau
politique : en affaiblissant le pouvoir politique local des prêtres, elle
(8) W. Snelgrave, op. cit. ; R. Norris,
Memoirs of the Reig. of Bussa Ahadée, Kirtg
of Dahomey, London, 1789, p. 2 ; S.P. Blier,
The Path of the Leopard :Myth, History and
Motherhood in Dahomey Dynastic Discourse,
[I 9901, (manuscrit inédit).
(9) B. .Maupoil, op. cit., p. 66.
(10) Lzbéroolu->wusde l’étau fiodal. Discours
du président de la République Ci la clôture de
la conférence des cadres et agents de commandement, Abomey, 20 décembre 1975, pp. 10
et 14.
(11) Sur la chronologie et les effets de
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l’interdiction de la religion, cf. K. ElwertKretschmer, Befreit euch von den Zwängen der traditionellen Religion. Der Wandel
der Vodun-Kulte in Bénin i), Journal für Geschichte, décembre 1986 ; U. Sulikowski,
(I Eating the Flesh, Eating the Soul. Reflections on Politics, Sorcery and the Vodun in
Contemporary Bénin n, in J:P. Chrétien et
al. (ed.), L’invetrtioir relipkuse en Afrzque,
Paris, Karthala, 1993..
(12) Combattons les cérémonies ruineuses Ehuzu, (Cotonou), 23 août 1985.
((
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eut pour conséquence que les structures centrales de l’État ne fixent
imposées que de façon ponctuelle et non systématique.
La réhabilitation des cultes vodun par le gouvernement Soglo
f i t présentée comme un rétablissement de la continuité démocratique et comme une expression de l’enracinement de la nouvelle politique dans la tradition culturelle, ainsi réduite à la religion (13).
Certes, les religions africaines firent apparemment fonctionnalisées
comme topos fondateur d’identité, mais on cherchait surtout à les
réactiver au niveau politique. Les réseaux d’influence locaux dont
disposaient certains prêtres en faisaient, aux yeux de ce gouvernement démocratiquement élu, un des intermédiaires idéaux au niveau
villageois. On négligea le fait que cette revalorisation conduisait à
l’établissement de structures politiques parallèles au niveau local,
et que les institutions vodun n’étaient absolument pas organisées
de façon démocratique.
Certes, la suspension de l’interdiction et la revalorisation des
cultes nodun, berceau des traditions béninoises, est, pour le Renouveau démocratique, un geste d’une portée symbolique importante,
mais cependant doublement problématique du point de vue politique : il n’est pas sûr que les prêtres se contentent du :ôle d’intermédiaires au service de l’implantation politique de 1’Etat central
et ne cherchent pas à poupuivre leurs propres intérêts. Ceci mettrait les institutions de l’Etat ,en concurrence avec les centres de
pouvoir locaux. Par ailleurs, l’Etat, en rétablissant les cultes vodun,
prend à revers des pans entiers de la population qui avaient accepté
le contrôle étatique de Kérékou, justement parce que les pouvoirs
de ces cultes avaient été limités.

Critiques et résistance au vodun

On n’a jamais pris en compte dans la recherche la critique et
la résistance opposées par la population aux cultes vodun, ni 15 réaction de celle-ci aux diverses formes de comportement de 1’Etat à
l’égard des institutions religieuses. Les sources historiques ne nous
permettent de procéder qu’à un examen ponctuel de l’acceptation
ou de la critique des cultes vodun. La description de l’étendue du
pouvoir des prêtres, qui permettait l’internement de force (enlèvement) dans les couvents (14), dans lesquels on procédait à une ini(13) Sur la réduction de la culture à la
religion, vou P.Hountondji, u Non, les cultures au Bénin ne sont pas des cultures du
vodun n, Communication au Colloque international sur L’identité des peuples d’Amhique
500 ans après organis6 à Saint-Domingue,
le 21 novembre 1992.
))

(14) J.-B. Labat, Voyage du Chmulier des
Marchais en Gui&, isIes voisines et à
Cayennr: fait en 1725, 1726 et 1727, Amsterdam, 1731, p 180 et J. Spieth, Die Rerigion
der Eweer in Sud-Togo, Leipzig, Dieterich’sche verhg~buchhandlung,1911, p. 178.
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tiation qui durait plusieurs années, y revient comme un leitmotiv.
On évoque de façon tout aussi négative l’exploitation financière des
croyants au travers des offrandes qui les conduisaient à la pauvreté (15), ainsi que son corollaire, l’enrichissement des prêtres (16).
Les résistances à l‘époque post-coloniale s’alimentent des mêmes
critiques. En 1975, la dénon’ciation de la pratique religieuse dominant dans le Sud du pays comme une pratique féodale et réactionnaire et comme une idéologie passéiste ne f i t pas une surprise pour
la majeure partie de la population, car l’acceptation locale des cultes vodzin est ambivalente. On redoute et critique en même temps
leurs institutions. Déjà dans les années 1950 et 1960, selon des
sources orales, dans la sous-préfecture d’Allada (17) par exemple,
une grande partie de la population critiquait l’initiation de trois ans,
la contrainte et la terreur, ainsi que l’exploitation financière à
laquelle se livraient les prêtres. Dans le contexte de cette protestation, une large frange de la population rurale salua l’interdiction
émise par l’État, même si, au niveau villageois, on était plutôt hostile à l’État marxiste-léniniste. Ainsi, c’était surtout une majorité
de femmes, souvent les plus touchées par les initiations, qui poussa
un soupir de soulagement, dans la mesure où l’interdiction de la
religion impliquait une réduction du potentiel d‘arbitraire incriminé.
La critique avait en effet déjà conduit, en 1967, à une modification de la durée de l’initiation. Le roi d’Allada, qui avait été autrefois institué par Abomey, demanda, en sa qualité de surveillant des
prêtres vodun, à ceux de sa zone d’influence, de réduire la durée
de l’initiation à sept mois. Cette consigne ne fùt pas appliquée
partout.
L’organisation interne des cultes est hiérarchique. I1 y a des
prêtres dont la position s’hérite en général de père en fils (dans
la région où nous avons effectué nos recherches, les femmes sont
généralement exclues de la succession), et les vodzcnsi, les initiés,
chez lesquels les femmes, avec 70 Yo, sont surreprésentées. La hiérarchie est imperméable, on ne peut passer de la position de vodumi
à celle de prêtre. L’initiation au vodun, indispensable à sa reproduction et à sa perpétuation, a lieu selon un rythme de 5 à 7 ans
et sa durée varie, en règle générale, selon le vodzin, de 2 à 3 ans.
Le choix des personnes qui seront initiées, sauf dans de rares
cas d’auto-initiation, est effectué par l’oracle Fa. Au travers de
l’initiation, la maladie, le malheur ou la stérilité doivent être vaincus.
(15) I.A. Skertchly, Dahomey as it is,
London, 1874, p. 177.
(16) W. Bosman, Descrzption of there
Coast of Guinea, divided into the Gold the
SZave and Ivoty Coast, London, 17055 pp.
151 et 398 et Pruneau de Pommegorge,
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t( Description de la nigritie N, Études dahoméennes, 19, 1957, p. 77.
(17) Les recherches s u r lesquelles reposent cet article ont été effectuées entre 1972
et 1991 dans Werents villages fon et ayko
des sous-préfectures d‘Allada.
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Le choix n’est qu’en apparence dû au hasard(18), comme on
l’admet souvent : seule une sélection de personnes déterminées arrive
à l’initiation, surtout des femmes. Le recrutement ne se fait que
rarement avec le consentement de la personne concernée. Ce sont
des recrutements forcés, souvent des enlèvements par la force qui
déterminent l’initiation. Ainsi, la critique de la majeure partie de
la population villageoise se concentre sur la réclusion qui interrompt
ou empêche totalement la scolarisation (depuis les années 1950, on
initie de plus en plus des enfants), sur les cicatrices rituelles et
sur le changement obligatoire du nom consécutif à l’initiation. On
critique surtout le coût élevé de l’initiation (une initiation coiîte
le revenu annuel moyen d’un paysan), dont le financement conduit de nombreuses familles à la pauvreté, ‘ainsi que l’enrichissement des prêtres, qui ne s’enrichissent pas seulement à l’occasion
des initiations, mais qui prélèvent également de lourdes amendes
dans le cadre des cérémonies de réparation auxquelles il faut ajouter les sacrifices d’animaux et de nourriture. On a également critiqué les peurs inspirées par les prêtres et leur exigence d’obéissance
aveugle. Le nombre des initiés est en net recul depuis les années
1960. Alors que dans les années 1950 on pouvait encore initier
20 à 30 vodunsi par an et par couvent, on n’en comptait plus que
1 à 3 dans les années 1970. A la fin de la période d’interdiction,
le nombre d’initiés était quasiment nul.
La critique formulée par la population à l’égard de l’interdiction de la religion, dans laquelle on vit la cause du déficit de la
petite saison des pluies de 1976 (19), n’est incohérente qu’en apparence. L’interdiction faite à la religion en général concernait en effet
également les cérémonies qui ne peuvent être comptées au nombre de religion au sens strict du terme, mais ont un rapport socioéconomique avec le cycle agricole (20). L’abandon de ces cérémonies diminue les chances de survie : ceci concerne les cérémonies
de la pluie, la fete de l’igname, ou l’ouverture de la barre d’eau
lagunaire de Ouidah au moment des inondations. La levée de l’interdiction entreprise par l’État, conséquence de cette critique permit
à nouveau de procéder à l’initiation aux cultes vodun, à condition
que la durée n’en dépasse pas quelques jours, au plus un mois,
ce qui revenait à confirmer l’interdiction des cultes vodun. Plus
aucune critique publique ne se fit entendre à la suite de cette régle(18) P. Verger, Notes sur le culte des
orisha et vodun, Dakar, IFAN, 1957, p. 153
et G. Rouget, La musique et la transe, Paris,
Gallimard, 1990, p. 92.
(19) G. Elwert, K. Elwert-Kretschmer,
Mit den Augen a h Beninm. Eine andere Evaluation von 25 Jahren Deutsch Ennuicklungsdienst in Bénin, Berlin, Deutscher Enrwicklungsdienst, 1991.

(20) Sur la problématique d’un mélange
des conceptions des domaines religieux et
sociaux, cf. L. Brenner, <( “Religion” : Discourses in and about Africa in K. Barber,
P.E. de Moraes Farias (éds.), Discourses and
its Disguises. 272e Interpretation of African oral
Texts, Birmingham : Center of Westafrican
Studies, 1989. (African Studies Series, I).
)),
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mentation ; bien au contraire, on put constater une satisfaction discrète dans les villages étudiés.

Pouvoirs locaux et contrôle social par les anciens et les prêtres vodun
Qu’est-ce qui fait du vodun un pôle de pouvoir et le rend de
ce fait sujet à des interventions de 1’État ? I1 n’est pas ici question
de pouvoir au sens émique du concept ace, que divers auteurs considèrent comme concept central à l’intérieur du vodun (21), et qui
en tant que force transcendantale, est à la disposition des prêtres.
On utilise ici pouvoir comme concept interactif(22) : il a pour base
des relations sociales qui sont ancrées dans les institutions vodun.
Les questions sur les relations de pouvoir, qui mettent en
lumière la façon d‘arriver à ses fins ou aux fins d‘une institution,
sont, dans la société rurale plutôt tabou, et on n’y répond qu’à
contrecœur. On trouve moyen de les aborder de façon détournée
en passant par des sujets comme l’abus de pouvoir et des conflits
qui émanent des décisions des prêtres.
De grandes parties du droit (l’interdiction du vol et de l’adultère, etc.) constituent un facteur d‘ordre indépendant de la religion.
Quelques normes et valeurs civiles, un comportement anomique
comme le vol ou l’adultère sont de plus sanctionnées par les instances de sanction des Anciens, et également, au sein des instances religieuses, par les prêtres. Les prêtres constituent, de ce fait,
à côté des Anciens, une des instances de contrôle social (23), et leur
font même en partie concurrence, dans la mesure où leurs domaines de compétence se recoupent.
La situation juridique chez les Ayizo, et cela vaut d‘une manière
générale pour les sociétés segmentaires (24), est caractérisée par sa
.pauvreté en matière de sanctions. A côté du droit pénal P et de
ses sanctions physiques, c’est surtout l’autorégulation qui conditionne
.le ..comportement. C’est pourquoi on remarque les écarts entre les
((

(21) R. Brand, Dynamisme des symboles
dam les cultes vodtcn; Paris, Bibliothèque du
CARDAN, 1973, p. 297 (Thèse de 3‘ cycle)
et B. Adoukonou, V o d m sacri ou violence,
Pa+., Université Descartes, 1989 (Thèse
d’Etat).
(22) M. Weber, Wirtschaft rind Gesellschaft, Tübingen, Mohr, 1976. Dans l’arène
du pouvoir local il n’y a pas que les voduno
et les Anciens. I1 y a aussi les hommes politiques : les maires, les délégués, et les fonctionnaires et les commerçants.
(23) Sur le rôle des Anciens comme instances juridiques, cf. G. Elwert, Conflicts
((
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inside and outside the Householdr, in

J. Smith, E. Wallerstein et H.D. Evers (éds.),
Houseliolds atid the World Economy, Beverly
Hills, Sage Publication, 1984.
(24) C. Sigrist, Regulierte Anarchie, Freiburg, Walter, 1967 ; G. Spittler, Kodiktaustragung in akephalen Gesellschaften :
Selbsthilfe und Verhandlung I), in E. Blankenburg, Altemative Rechtsformen und Alternativen m m Recht, Opladen, Westdeutscher
Verlag, 1980 et U. Wesel, Friihfomzen des
Reclits in norstaatlichen Gesellschaften, Frankfurt, Suhrkamp, 1985.
((
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différents moyens de sanction. Alors que les Anciens disposent de
sanctions relativement faibles comme l’opprobre, des peines corporelles symboliques, l’exclusion des groupes de travail et l’isolement
social, les prêtres vodun ont une palette de sanctions que l’on peut
qualifier de draconiennes : amendes élevées, bastonnade, maladie,
folie et mort par empoisonnement.
Les tabous religieux et leurs sanctions en cas de transgression
de la norme, bien que dirigés essentiellement contre les vodunsi,
tiennent également l’ensemble de la société villageoise. Ainsi, personne n’a le droit de toucher la tête d’une vodunsi, siège symbolique du vodun, ni de la battre. En cas de dispute, il est interdit
de traiter la vodunsi de chien (uvun., ainsi que de lui dire wo
du mi D, (tu t’es gavé d’excréments), phrase particulièrement appréciée dans les querelles (26). I1 est interdit de l’effrayer, et il est
surtout strictement interdit de l’appeler par le nom profane qu’elle
portait avant son initiation.
Les règles de comportement exigent, de la part des vodunsi, un
mode de vie globalement exemplaire. Elles n’ont pas le droit de
jurer, ne doivent surtout pas prononcer inutilement le nom des
vodun, ne doivent pas prendre part aux conflits ni les provoquer,
et doivent, le jour de leur vodun, qui a lieu tous les 4 ou 7 jours
selon les conventions locales et qui tombe le même jour que le
marché local ( h z w u m ) , respecter le commandement d’abstinence
sexuelle (tatugbe) ainsi que l’interdiction générale qui leur est faite
de travailler (27). Elles doivent garder le secret du vodun (hunxo)
et doivent avant tout faire preuve d’une obéissance absolue au
voduno.
L’exigence d’obéissance à l’égard des prêtres, placée au-dessus
de tout, n’est, pas seulement valable le temps de l’initiation mais
toute la vie ; les transgressions de tabous n’entraînent pas que des
cérémonies de réparation coûteuses ; selon la gravité, on est également menacé d‘exclusion de la communauté des adeptes, de maladie, de folie, et, suprême châtiment, d’empoisonnement et de mort.
Même une transgression des règles passée inaperpe et involontaire,
peut, même si cela n’est pas immédiat mais la plupart du temps
effectué avec un long décalage de temps, être suivie de la sanction
suprême.
Le bokono, interprète de l’oracle Fa, qui détermine les causes
au moyen de la divination, occupe un rôle central dans l’interprétation du malheur individuel et de la maladie, aussi bien chez les
((

(26) P. Hazoumé ((t La révolte des prêtres D, Présence Africaine, 1956, W, IX,X,
p. 29-42), mentionne d’autres injures interdites comme par exemple : Serais-tu fou ?
Serais-tu possédé ?
((

))

(27) Cette règle connaît des exceptions oÙ
il n’y a pas de sanction. Ainsi l’interdiction
de travailler ne s’applique-t-elle pas aux jeunes gens et aux protestants. Ceux-ci travaillent souvent de façon démonstrative.
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initiés que chez les non-initiés. Les bokono expliquent le malheur,
en particulier la maladie, par des transgressions des règles du vodun,
par le mépris des Anciens, ou par le fait qu’un vodun attire l’attention P et exige une initiation. Nous avons ici affaire à un processus de trial-and-error N. Si l’accomplissement des rituels ne sufEt
pas à guérir une maladie, on cherche d’autres explications non seulement dans le passé proche, mais aussi dans le passé lointain.
L’idéal d’un comportement social conforme aux règles auxquelles
on aspire va ainsi de pair avec une grande insécurité. Toute crise,
qu’il s’agisse de maladie, de mort, de mauvaise récolte, etc., mobilise la mauvaise conscience et favorise l’émergence de sentiments
de culpabilité. La violation du tabou sexuel pendant la période d’initiation entraîne pour les prêtres comme pour les vodunsi des sanctions sévères. Si une vodunsi se retrouve enceinte pendant la période
d’initiation, le prêtre se voit alors contraint de fermer son couvent,
est démis de ses fonctions et battu, qu’il soit à l’origine de la grossesse ou qu’un autre homme ait eu la possibilité de s’approcher
de la vodunsi alors qu’il était chargé de sa surveillance. Après avoir
subi un châtiment corporel, la vodzinsi est exclue de l’initiation,
ce qui représente une très grande opprobre.
La pratique sociale diverge cependant des règles établies. D’une
part, toutes les transgressions des règles ou violation des tabous,
comme par exemple l’interdiction de frapper une vodunsi à la
tête(28) ou de prononcer son nom profane ne sont pas dénoncées
au prêtre ni toujours sanctionnées. D’autre part, les manquements
à la règle sont sanctionnés daéremment selon les intérêts individuels et les configurations de pouvoir spécifiques. Bien qu’il soit
interdit aux prêtres et à leurs auxiliaires d’avoir, ou de permettre
à des tiers d’avoir des relations sexuelles avec leurs adeptes qui
dépendent d’eux au plus haut point, cette interdiction n’est pas
respectée.
Vers 1940, un tambour de vodun provoqua la grossesse d’une
vodunsi pendant sa période d‘initiation. Pour échapper à sa punition - il redoutait la mort - il s’enhit au Togo où il passa de
nombreuses années, travaillant çà et là. Selon les récits de son fils,
le tambour corrompit le prêtre dont relevait l’affaire en lui versant de grosses sommes d‘argent. Le vodzin oublia de le punir,
ainsi qu’on le dit de manière euphémique, et il rentra dans son
village. Tout le monde accepta comme explication que le tambour
était un homme important pour le vodun. C’est ainsi que sa fonction à l’intérieur même de l’institution vodun protégea sa vie. I1
((

((

((

(28) Un mari qui, lors d’une dispute
fiappe sa femme initiée à la tête, risque
d’ètre publiquement couvert d’opprobre : les
vodzimi du vodun concerné se rassemblent et,
vêtues d’herbes et de feuilles, traversent plu-
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sieurs jours durant diverses localités en criant
à qui veut les entendre l’injustice qui est arrivée au vodutz. On trouve une description de
ce rituel dans P. Hazoumé, U La révolte des
prêtres B, art. cit.
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était plus important de protéger cette fonction que de sanctionner
la transgression de l’interdit, car U son absence détruit quelque chose
dans le vodun n. En revanche, la jeune fille enceinte mourut, et
la personne racontant cette histoire était convaincue qu’elle était
morte à la suite d’une tentative d’avortement ratée, ou même qu’on
l’avait empoisonnée pour étouffer l’affaire. En l’absence d’autre possibilité de sanction, les deux lignages entrèrent en conflit. Pour éviter
le conflit, il fùt interdit d’en parler. C’est ainsi que dans les générations suivantes les enfants des deux lignages ignorèrent tout de
l’affaire ; la nièce de la vodumi tuée et le fils de l’homme qui l’avait
mise enceinte eurent une liaison que l’on ne découvrit qu’avec la
grossesse de la jeune fille. Lors du scandale qui s’ensuivit, la famille
de la jeune fille menaça de tuer le jeune homme ; ce dernier, pour
les (c calmer D,se rendit chez le prêtre compétent, qui devait aplanir le conflit. Les deux jeunes gens furent condamnés à procéder
à une coûteuse cérémonie de réparation et durent se séparer.
L‘amende qui l’accompagna ne fùt cependant jamais payée, mais
fit l’objet de tractations qui durèrent des années. I1 faut remarquer
que cette amende n’est aujourd’hui toujours pas payée, alors que
la fille-née de cette union est elle-même mariée. L‘étudiant d‘autrefois, aujourd’hui enseignant, interprète ce fait comme une question
de pouvoir : en sa qualité d’akowe, terme qui s’applique à toute
personne capable d‘écrire, il neLtombe pas sous le coup des mêmes
règles qu’un paysan, que l’on aurait forcé à payer l’amende en le
baftant et en le menaqant. Face à un enseignant, fonctionnaire
d’Etat, les contraintes et menaces villageoises ne fonctionnent pas,
bien que l’apparence de la sanction soit maintenue.
Divers auteurs insistent sur le fait que la juridiction villageoise
dans certaines cultures orales vise moins à la justice qu’à l’harmonie (30). Cet exemple illustre le fait que la procédure n’est soumise à aucune norme abstraite ou à sa généralisation. I1 me semble cependant que de nouveaux conflits naissent, dans la mesure
où l’on prend parti pour les puissants du village. Les akowe, qui
de par leur prestige peuvent se défendre, se montrent puissants.
Ceci revient à dire qu’il n’est que très peu question d’harmonie
et de justice, . mais beaucoup plus de pouvoir.
L’institution vodun, dont une des fonctions est de renforcer les
valeurs morales et de combler les ruptures sociales, ne s’acquitte
que partiellement de son rôle d‘instance politique. L’exemple montre
l’importance du potentiel d’arbitraire et ainsi du pouvoir (au sens
weberien du terme). Pour en faire une institution susceptible d’avoir
un rôle de structuration sociale, il manque à ce pouvoir le con(29) Cf. G. Rouget, op. c i ~ ,qui décrit
le statut social élevé des tambours, difficiles
à remplacer, du fait que leur rôle est transmis de façon héréditaire.

(30) G. Spittler, (i Konfliktaustragung
in...n, air. ar., G. Elwert, Bauern und
Staat.., op. cit.
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trôle sur lui-même. I1 se distingue par un manque évident d’instances de contrôle qui pourraient limiter l’arbitraire et l’injustice
des prêtres. Au lieu de cela, le secret, la transe en tant que preuve
de la présence du vodun et la peur de l’empoisonnement empêchent tout contrôle et permettent manipulations et exploitation
finanaière.

La fdnction sociale du secret et de la peur (31)
I

Le secret (hzinxo, parole de vodziiz) est un concept central à l’intérieur des cultes vodzin. Dans la littérature vodun, il est même compris comme partie intégrante de la religion; on ne cherche pas à
savoir d’où il vient et n’est la plupart du temps pas mentionné.
En fin de compte, on nomme essentiellement les domaines auxquels il s’applique : le secret de l’initiation, de la transe, des langues secrètes, de la fabrication d’objets et d’actions magiques, de
la fabrication de poisons, de divers rituels non-publics et de la sorcelIerie(32). Le rôle central du secret comme instrument de pouvoir pour imposer l’obéissance, la loyauté et la reproduction des
cultes n’est pas évoqué.
Un prêtre confirme en effet, peut-être sans le savoir, la double
fonction du secret, à savoir la connaissance comme secret et comme
myst’ ication (33), et aussi le fait que chaque groupe de statut à
des ttributs spécifiques définis. Est-ce que tu montrerais à
quelq ’un l’endroit où tu trouves de l’argent ? La métaphore de
la ch sse au trésor indique directement une des fonctions du secret :
il gar ntit la position d‘hégémonie des prêtres et leur assure des
coud!I es franches dans les stratégies sociales. Les prêtres ne précisent pas à quoi se rapporte le secret, mais déclarent tendancieusement l’ensemble du vodun comme une affaire de secret et fEent
les limites du secret selon l’opportunité. Les prêtres ne me donnent que la version officielle du vodun, par exemple que c’est le
vudun qui choisit les adeptes, que c’est le vodun qui punit, que
c’est le vodun qui fait tout. On ne parle jamais du niveau des pratiques concrètes, dans lesquelles ce sont les prêtres ou leurs ausiliaires, qui, bras armé du vodun, accomplissent les actions nécessaires. I1 est tout aussi tabou d’évoquer les difiicultés et les pro-

i

(31) Elle est résumée dans une chanson

((

>)

aus Südbmin zur Integration von Frauen in
die Markm*rtschaft, Saarbrücken, Breitenbach,

1984.
(33) Sur Ia mystification comme partie
intégrante des sociétés secrètes, cf. H. Balz,
Where the Faith Has to Live. Studies in
Bakossi Society and Relipòn. Part I, Living
Together, Stuttgart, E d e , 1987.
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blèmes, comme la difficulté à recruter des adeptes ou à pourvoir
de nouveau les places de prêtres.
La mystification des divers niveaux d’action, pas seulement
inventée à mon intention, mais stratégie d’action généralisée, exige
qu’on se taise, interdit la critique au nom d’un ordre supérieur,
et ouvre la voie aux manipulations et à l’extension du pouvoir. Si
pour les voduno, c’est le souci de garder leur trésor qui domine
leur silence, jamais ils ne diront avoir peur de la peine de mort
ou de la folie ;en revanche, chez les vodunsi, c’est la peur des sanctions en cas d’atteinte à la norme qui occupe le premier plan : isolement social, en particulier exclusion du culte vodun, opprobre,
et surtout peur des empoisonnements. Bien qu’il y ait, autour des
cultes vodun, tout un spectre de choses qu’on a le droit d’apprendre, ce sont les vodunsi qui me livrent le moins d’informations.
I1 est interdit aux vodunsi de parler du couvent, et même les quelques vodunsi converties au christianisme respectent cette interdiction ; en effet, bien qu’une loi interdise aux prêtres vodun de
toucher les chrétiens, elles redoutent qu’elle ne sufhe pas à les
protéger. Hormis le prix de l’initiation, la durée de la réclusion,
le nombre de Co-adeptes et la règle d‘obéissance, je ne peux rien
savoir du déroulement de la journée ni des activités au sein du
couvent, que l’on résume en cette phrase : on apprend les secrets
du vodun D.
Le secret n’est pas un bloc monolithique; bien au contraire,
les divers secrets soulignent une fois de plus la hiérarchie interne,
dans la mesure où prêtres et voduizsi restent séparés par divers
secrets. Ce sont les prêtres qui ont la plus grande connaissance des
secrets en rapport avec le voduz, alors que les initiés ne connaissent en fin de compte que le secret de l’initiation ; les véritables secrets ne leur sont pas transmis (34) et elles n’ont ainsi pas
systématiquement accès à d’autres. Les vodunsi savent ce qui se
passe pendant l’initiation, mais rien d’autre. Elles parlent la langue secrète, qu’elles apprennent pendant l’initiation. Elles connaissent les événements qui mènent à la transe. Elle connaissent aussi
le quotidien du couvent, l’enseignement (parfois forcé), la nourriture, le sommeil, les activités artisanales, etc. Elles doivent taire
ces banalités de la vie quotidienne aux non-initiés ( d e ) ou croient
devoir les taire, car la période d’initiation est considérée comme
mort et résurrection dont on doit mythifier l’aspect quotidien. Les
véritables secrets, ceux qui concernent les poisons, les breuvages et les actions magiques, le déroulement des cérémonies secrètes, ne sont partagés que par un petit groupe, à savoir les prêtres
et leurs confidents, qui monopolisent soigneusement ces secrets.
((

((

))

))

((

((

))
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(34) P.verger, DieWC Afrique. Culte des
Orishas et Voduns à l’ancienne Côte des Esclazles en Afique et à Bahia, la Baie de tous les

Saints au Brésil, Paris, Hartmann, 1954,
p. 174.
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Cependant, le secret n’est pas hermétique au point qu’on ne
sache pas à quels objets il se rapporte ; en effet, le fait de savoir
qu’il existe un secret est une des conditions de sa stabilisation (35).
De grands quartiers du savoir dépassent l’étroit domaine des prêtres. Le doute qu’il y ait des lacunes dans la préservation du secret
émane du fonctionnement de l’institution même. Les formes essentielles de la transmission du savoir ne sont de toute évidence pas
à chercher entre les prêtres et les vodunsi, mais entre le prêtre et
certains de ses parents patrilinéaires (fils, neveux, petits-fils) d‘une
part, et la transmission d’informations à des étrangers contre paiement ou en échange réciproque d’autre part. Dans les sociétés africaines où la mortalité est si importante, il serait insensé de n’initier qu’un seul successeur. Afin que, l’institution puisse survivre
même en cas de mort brutale d’un prêtre ou de son successeur,
il faut toujours initier plusieurs personnes. Toutes sont, presque
sans exception, ahe (non-initié). Tout successeur doit aller chercher
les informations qui lui manquent dans le cercle de ces personnes
- elles lui sont la plupart du temps données de façon fragmentaire et en échange d‘un don - ou, autre possibilité qu’il ne faut
pas négliger - il doit les réinventer. Le secret sert à dominer les
titulaires des charges inférieures et leur indique leur place dans la
hiérarchie. Le secret ne consolide pas seulement le groupe vodun
à l’intérieur, mais souligne en outre sa différenciation interne ; en
plus de sa fonction religieuse, il a une fonction politique qui consiste à maintenir et à stabiliser l’institution.

La fonction politique de la transe
S’occuper de la transe, c’est s’occuper en fait de ce qui est considéré, dans le vodun, comme le plus grand secret. Selon Firth et
Beattie/Middleton (36), on distingue deux formes de transe : une
transe chamanique (spirit mediumship) que l’individu entreprend
consciemment et volontairement, et dont l’accent porte sur le rôle
d’intermédiaire prophétique, et la transe de possession (spirit possession), à laquelle l’individu est exposé de façon involontaire ; au
moment de la transe, ses actions ne sont pas seulement contrôlées
par des esprits ou des divinités : ils incarnent ces entités-mêmes.
Certes, la transe vodzin est proche du type de la spirit possession mais elle ne peut être véritablement rangée dans aucun
de ces deux groupes. Ainsi, ses acteurs, comme dans la transe cha((

)),

(35) J. Middleton, Secrecy among the
Lugbara n, in K. Bolle, Secrecy in Religion,
Leiden, Brill, 1987, pp. 25-43.
(36) R. Firth, aProblem and Assumption
in an Anthropological Study of Religion
((

)),
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Jounial of the Royal Anthropological Institute,
1959 ;J. Beattie et J. Middleton (éds.), Spirit Possessioiz and Society in Afica, Londres,
Routledge and Kegan Paul, 1969.
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manique, sont déterminés ; cependant, ils n’ont pas fonction de
médium prophétique. Ce n’est que dans des cas déterminés que
la transe peut être aussi interprétée comme phénomène involontaire. La transe vodun se distingue également des autres transes de
possession, dans la mesure où elle n’a aucune fonction pour l’individu. I1 ne s’agit pas d’un système thérapeutique comme dans le
cas des guérisons cathartiques obtenues par la transe comme cela
a été décrit pour Haïti (37) ou pour de grandes parties de 1’Afrique (38). Les vodun béninois observés semblent même se distinguer
des modèles décrits dans la littérature en ce qui concerne la place
qu’ils occupent au niveau socio-historique. La transe, ici, qui n’est
pas fonction de changements sociaux, n’est donc pas un phénomène
récent (39), et ne peut non plus être interprétée comme une résistance à la modernisation (40), ni comme phénomène politique lié
à la conquête coloniale (41). Dans la mesure où elle est intégrée
à la chorégraphie de cérémonies religieuses, elle représente simplement un rituel, et résiste ainsi aux. modèles d’interprétation
courants.
Si le phénomène de transe attirait jusque-là de façon presque
magnétique l’attention des auteurs sur sa fonction pour l’individu
(la transe de possession comme mécanisme de travail psychiquement ou politiquement motivé), ma thèse, en revanche, est que la
transe occupe une fonction politique de stabilisation et de perpétuation des institutions vodun. D’un point de Vue émique, rien ne
montre mieux l’existence du vodun que la transe de possession, au
cours de laquelle le vodun entre dans la tête de la vodunsi et fait
d‘elle le vodun même (42). La transe est incorporation d‘un vodun,
et en tant que moyen d’expression collectif, représente un répertoire fEe dont les vodunsi disposent et auquel on peut faire appel
en fonction des besoins. Les prêtres ne tombent jamais en transe.
La transe, ainsi que le formule Rouget, n’est pas définie pour la
vodunsi mais pour le public; elle fait partie de la présentation
qu’une institution donne d’elle-même. La preuve tangible de l’existence du vodun sert à sa légitimation.
La transe a lieu exclusivement dans un cadre social défini, à
savoir lors des sacrifices annuels, xwetanu, lors des cérémonies de
((

))

((

))

(37) W. Davis, The Serpent and the Rainbow, New York, Schuster and Simon, 1985.
(38) Cf. J. Monfouga-Nicolas, Ambivalence et culte de possession, Paris, Anthropos,
1972 et A. Zempleni, tt Sur l’alliance entre
personne et le rab dans le n’döp n, Psychopathologie africaine, III, 3, 1967.
(39) E. Bourgnignon (éd.), Religion, alrered State of Consciousness and Social Change,
Colombus, Ohio State University Press,
1973.

(40) F. Fugglestad, An Itztroduccion to the
Colonial History of Niger, Oxford, 1984.
(41) F. Fanon, Les damnés de Ia terre,
Paris, Maspéro, 1961. Voir la critique de ces
positions dans-J:P. Olivier de Sardan, R La
surinterprétation politique : les cultes de possession hawka du Niger i), in J.-F.Bayart
(éd.), Religion et m o h i t é politique en Afrique mire, Paris, Karthala, 1993, pp. 163-213.
(42) La transe volontaire lors des c&émcnies est appelée domda, êne dans la tête
d’une personne.
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la pluie et de l’initiation. Bien qu’il y ait une forte pression sociale
qui pousse à représenter publiquement la présence du vodzin, toutes les vodunsi ne tombent pas en transe. Quelques vodunsi tombent en transe une fois par an, d’autres moins souvent. Les vodunsi
hommes tombent moins souvent en transe que les femmes. Cependant, si l’on ne respecte pas une certaine régularité minimale, les
traînards doivent payer une amende sous forme de boissons et de
nourriture.
Même si les causes de la transe (44) sont très vraisemblablement inconnues des vodunsi, la disponibilité à tomber en transe,
à l’activer consciemment ou inconsciemment et à la refuser (45)
releve de la décision individuelle de chaque vodzinsi. La menace
de punition si l’on reste trop longtemps sans transe témoigne également du fait qu’il s’agit ici partiellement de transes consciemment provoquées. Ainsi, on peut penser qu’il est possible de simuler
une transe, ainsi que l’ont laissé supposer certains de mes interlocuteurs. Mais comme le dit Metreaux(46) de façon convaincante,
peu importe que nous ayons affaire à une transe véritable ou simulée, puisque les deux formes respectent les règles culturelles et remplissent ainsi leur but. Dans le cas de la transe vodzin, ce but serait
la stabilisation de la communauté religieuse par la confirmation de
la présence du vodzin.
Ainsi, il est logique que l’institution vodun accorde une grande
importance à la transe. Cependant la transe ne stabilise pas l’institution que vers l’extérieur, mais agit également à l’intérieur. En effet,
elle est aussi un moyen de prouver de façon convaincante aux jeunes
vodzinsi la presence du vodzin, de leur inculquer le respect du vodun,
et de leur montrer que le vodun n’est pas un égarement humain. La
transe en tant que sous-produit étouffe la sensibilité individuelle,
de sorte que les vodzinsi peuvent alors supporter les violations de la
pureté corporelle, comme par exemple le fait d’enduire les corps de
sang de poulet, d‘excréments, de vers, etc.
La transe est également un instrument de pouvoir aux mains
des prêtres pour perpétuer l’institution. De ce fait, il n’est pas nécessaire d’avoir recours au poison, ainsi qu’on le redoute souvent. Puisque la transe, physiquement et moralement épuisante, est un exploit
uniquement accompli sous la pression et est en cela une conséquence
du pouvoir, qui tout présente à la vodzinsi un phénomène qu’elle
ne peut s’expliquer, qui la déstabilise au plus haut point, et lui
((

(43) G. Rouget, op. cit., p. 137.
(44) On connaît cinq techniques d’induction de transe : 1. stimulation rythmique, par

exemple au moyen de chants et de danses.
2. états d’épuisement, par exemple à l’issu
de longues danses ou de privation de sommeil. 3. hyperventilation. 4. concentration
focalisée sur des parties précises ou des mou-
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vements du corps. 5. stimulation par endorphine, qui apparaît comme conséquence
d’épuisement, de surmenage, de stress et de
peur.
(45) G. Rouget, op. cit., p. 154.
(46) A. Metreaux, La comédie rituelle
dans la possession I)) Diogène, 11, 1955, pp.
((

26-49.
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inculque un respect et une peur diffise du pouvoir du vodun. La
transe n’a donc rien de libératoire pour l’individu, mais sert au
contraire à la légitimation du vodun.

La fonction de la peur de l’empoisonnement et de la folie
Le secret du vodun n’est pas un objet gardé volontairement par
les personnes concernées et qui servirait à marquer l’exclusivité du
groupe. Bien au contraire, le secret ne peut être garanti que lorsqu’il
s’accompagne de menaces d‘empoisonnement ou de folie (47). C’est
dans ce contexte qu’on mentionne souvent des cas de ((mortvodun .)9 Le concept de mort-vodun recouvre divers phénomènes naturels, qui attestent que la mort peut survenir à la suite d’état
de peur et de choc, ainsi que peuvent en provoquer la suggestion,
les malédictions ou les ensorcellements (48), ainsi que les empoisonnements (49). Cependant la preuve scientifique de la réalité des
morts-vodun 9) n’est pas indispensable pour expliquer l’effet social
de la peur de l’empoisonnement ou de l’ensorcellement. L’important est que l’on ne puisse pas réfuter la supposition ou l’affirmation qu’une maladie ou une mort a été provoquée par un vodun
ou un voduno. Quiconque trahit consciemment le secret, fait preuve
d’indiscipline ou offense le vodun, est menacé de mort. Celui qui
commet ces crimes est empoisonné.
Chacun, au village, est en mesure de citer des exemples de mort
par empoisonnement. I1 y est question de manque de loyauté, et
d’indiscrétion supposée, de délits maquillés, de complots et d’autoaccusation : un homme vodunsi qui s’était converti à une secte chrétienne dans l’espoir de voir guérir un mal de gorge qui le faisait
souffrir depuis plusieurs années, persista, malgré les avertissements,
dans sa conversion. Le vieil homme, initié au vodun Hevieso, fut
traduit devant un conseil de voduno et durement battu en guise
d’avertissement. On lui fit .ainsi jurer de renier sa religion. Avec
le soutien de ses frères de religion, il s’enfuit cependant du village. I1 revint afin de prendre ses affaires, mais tomba malade et
mourut. Au village, l’hypothèse de l’empoisonnement s’imposa à
tous. I1 faisait partie des proches de son voduno, et, pensait-on,
devait, en raison de son grand âge, connaître de c( grands secrets B.
Si on ne l’avait pas puni, il aurait peut-être trahi les secrets.
Un autre exemple mentionne le cas d‘une jeune fille, qui, lors
de sa période de réclusion avait été mise enceinte par un hundeva.
((

))
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(47) La menace d’empoisonnement quand
on a trahi le secret est très répandue. Cf. H.
Balz, Where the Faith Iras... op. Cit. ;C . Spindel, I n the Shadow of the Sacred Grove, New
York, Vintage Deparmres, 1989 j W. Davis,
op. cit.

(48) W.B. Cannon, Voodoo Death n,
Americai2 Anthropologist, 1942, 44, pp.
169-181.
(49) W. Davis, op. cit.
((
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La jeune fille mourut avant même la fin de sa période d‘initiation. On trouve deux interprétations de cet événement. Selon la
première, la jeune fille aurait été empoisonnée afin que le hundeva
et le prêtre ne hssent pas compromis. Selon une autre interprétation, la présomption d’empoisonnement aurait été lancée pour dissimuler une tentative d’avortement ratée.
U:n autre exemple d’empoisonnement commence avec la déclaration d’un vieil homme qui, sur son lit de mort, s’accuse d’avoir
empoisonné plusieurs personnes dont un prêtre puissant. Trois lunes
à peine après cet aveu, un de ses fils tomba malade et mourut neuf
mois plus tard. Juste avant de tomber malade, celui-ci avait raconté
à un de ses voisins qu’il avait trouvé dans son champ une mixture
d‘herbes dans un récipient d’argile et l’avait détruite avec sa
machette. Après sa mort, on. était sûr au village que le fils du prêtre qui avait été prétendument empoisonné, l’avait à son tour empoisonné pour se venger.
Un dernier exemple fait état d’un complot supposé contre un
prêtre. Trois de ses cousins voulurent pénétrer de nuit dans sa cour
et l’empoisonner. Surpris par le prêtre, ils restèrent paralysés
jusqu’au lendemain matin à la limite de la cour. Quelques mois
après, ils moururent l’un après l’autre : on dit que le vodziiz les
avait punis, périphrase pour désigner la mort par empoisonnement.
Dans ces exemples, les cas de mort sont placés dans un rapport de cause à effet avec la transgression de la norme, bien qu’on
ne sache pas clairement si les transgressions ont effectivement eu
lieu ou si la rumeur en a été lancée a posteriori par les prêtres.
Toute mort subite au village doit être expliquée; cependant, on
ne s’en tient pas qu’aux suppositions médicales. Ainsi, une personne critique et dérangeante pour les prêtres, peut, après sa mort,
être accusée d’actes restés inconnus de son vivant. La mort est la
preuve que l’on ne peut contourner le vodzin, même quand il prend
son temps pour punir. On retrouve cette explication post-mortem
également dans les cas de morts foudroyés. Cette punition est spécifique du Hevieso, vodun de l’éclair et du tonnerre, et désigne per
definitionem les gens qu’il foudroie comme des voleurs. Au grand
dam des familles, le cadavre est alors exposé en public sur une
estrade et ne peut être enterré.
Entre le délit et la punition par le vodzin s’écoule généralement
un long délai (a le vodzin ne tue pas tout de suite )>), délai qui est
également la condition nécessaire à l’interprétation de cas d‘empoisonnement ou de folie. Ainsi, toute mort inexpliquée peut être à
volonté réinterprétée comme mort mystérieuse. Même si l’on doute
du degré de vérité de telles assertions, la peur persiste, puisqu’on
n’a pu jusqu’à présent ni confirmer ni infirmer ces affirmations.
Ainsi, la menace d‘empoisonnement et la peur de devenir fou
renforcent la peur des gens, leur croyance au vodzin et à se soul ls
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mettre à ses institutions (50). Même quand les gens n’en connaissent que les rumeurs, celles-ci stabilisent le pouvoir de l’institution vodun. C’est justement parce qu’on ne peut infirmer ces interprétations que les vodunsi, vivent dans la peur. Et c’est précisément cela qui détermine l’effet de ces menaces.

**
*
Peur des empoisonnements et de la folie, menaces, parti-pris
lors des règlements de conflits, incertitude, sentiments de culpabilité, monopole de l’interprétation détenu par les prêtres et les interprètes de l’oracle, la preuve de l’existence des vodun dans la transe,
à côté de la foi, ont un effet de stabilisation de l’institution vodun.
En même temps, ces phénomènes donnent aux prêtres, représentants de cette institution, les moyens d’exercer le pouvoir dans le
sens des normes mais aussi de s’en servir pour poursuivre leurs
propres buts. Les gens se voient confrontés à une double ambivalence : d’un côté les dieux qui les surveillent et les protègent sont
également source de peur ; de l’autre les institutions vodun se distinguent aussi par l’injustice et les manipulations. Les limites entre
pouvoir légitime et abus de pouvoir sont floues. Le manque de
contrôles permet la reproduction d’un savoir de domination, dont
la légitimité est acceptée, mais aussi critiquée. Un grand nombre
de sanctions virtuelles et réelles qui se recoupent, un ensemble de
droits en partie reconnus, en partie discutés pour la définition des
normes et surtout de ,l’institution du secret, - l’espace flou d’un
arbitraire possible et indiscernable - assurent, dans leur limitation,
la base de ce pouvoir et rendent possible son ancrage local. Si 1’Etat
veut gagner en influence au niveau local, il doit tenir compte-du
vodun qui fait partie des centres de pouvoir locaux. Bien que 1’Etat
n’ait jusqu’à aujourd’hui pas réussi à contrôler complètement cette
religion de terroir. Dans sa politique actuelle, on se rend compte
que l’État, à la recherche d’intermédiaires locaux, accorde aux prêtres vodun un rôle dominant, sans tenir compte de la position ambivalente des populations.
Karola Elwert-Kretschmer
Sociologue (Berlin)
(Texte traduit de l’allemand par Véronique Porra)

(50) L’utilisation de substances toxiques
ne peut, comme de nombreuses personnes le
redoutent, être exclue.
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