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AUTOMATISME VERBAL ET COMMUNICATION DU SAVOIR 

CHEZ LES YORUBA* 

par 

PIERRE VERGER 

i. Mémoire, oralité et écriture 

Dans une société sans écriture, la mémoire est indispensable pour la 
conservation du patrimoine culturel et la transmission, de génération en génération, de 
la somme des connaissances acquises. L'ensemble de ces traditions forme la base 
de la personnalité, de l'identité, de l'originalité d'un groupe déterminé, lui donne 
sa raison d'être et le différencie des autres groupes. 

Cette mémoire est de caractère collectif et non personnel ; l'idée que s'en font 
les Yoruba se rapproche de la notion qu'en donne Jean-Pierre Vernant1 pour 
les anciens Grecs, mais à la différence de ceux-ci ils ne vont pas cependant jusqu'à 
la diviniser. 

La faculté de mémorisation des gens de la civilisation orale est surprenante, 
bien qu'elle disparaisse rapidement chez ceux d'entre eux qui, ayant reçu une 
éducation du type occidental2, participent à la civilisation de l'écriture et n'ont 
plus à emmagasiner dans leur cerveau la totalité de leur savoir. 

Nous ne voulons pas aborder dans cet article la question de l'incompréhension 
et de l'éloignement qui ont en Afrique séparé, non pas tant les générations que 
ceux dont le savoir passe par l' oralité et ceux qui l'ont acquis à travers des livres 
mis à leur disposition par des maîtres à penser européens. Cet éloignement tient 
non seulement à la différence entre les matières enseignées, mais aussi au contraste 
fondamental des deux méthodes de formation. Un enseignement tiré de la lecture 

* Cet article résume un certain nombre de questions qui seront exposées plus en détail 
dans deux ouvrages en préparation au sujet des Yoruba ; l'un sur la divination par le système 
d'ifd, à partir de plusieurs milliers d'histoires recueillies sur le terrain, l'autre sur la 
pharmacopée et les « travaux magiques » à base de végétaux, d'après les indications de plus de 
deux mille « recettes » relevées en Afrique et comportant près de trois mille noms de plantes. 

1. Vernant 1971 : 80. 
2. L. Gernet se demande (1956 : 404) si, au stade de l'écrit, la fonction de la mémoire 

n'est pas quelque peu en régression (cité par J.-P. Vernant). 
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d'un livre, aussi savant soit-il, serait sans valeur dans la civilisation orale, car il 
lui manquerait un élément essentiel : la force des mots prononcés. 

Chez les Yoruba, la transmission orale de la connaissance passe pour être le 
véhicule de l'àse1, le pouvoir, la puissance des mots, qui reste lettre morte dans 
un texte écrit. Les mots, pour avoir leur valeur, pour exister, doivent 
obligatoirement être prononcés. La connaissance, transmise oralement, a la valeur d'une 
véritable initiation par la parole agissante. L'initiation ne se passe pas au niveau 
mental de la compréhension, mais à celui, dynamique, du comportement. Elle 
est fondée sur les réflexes et non sur le raisonnement — réflexes provoqués par 
des impulsions venant d'un fonds culturel qui appartient au groupe et vaut 
surtout pour lui. 

Ceci ne veut pas dire que chez les Yoruba la connaissance proprement dite, 
les systèmes de liaisons et de classifications dont nous parlerons plus loin soient 
le fruit du hasard et non le résultat d'une pensée raisonnée et lucide. Ces systèmes 
présentent bien le « caractère intellectuel et prémédité » reconnu par Claude 
Lévi-Strauss2 aux conceptions et institutions yoruba. Le problème que nous 
cherchons à poser dans cet article est celui de la transmission des connaissances 
et non celui de leur élaboration. 

La connaissance venue de la communauté doit y retourner pour contribuer 
à maintenir son équilibre, sa continuité et son identité grâce à la conservation des 
valeurs léguées par les ancêtres. Sans vouloir porter un jugement, on conçoit 
aisément l'incompatibilité de ce système de formation limité aux valeurs du groupe 
avec celui, moins restrictif, des universités de type occidental. 

Chez les Yoruba, les anciennes traditions sont conservées, transmises, 
exprimées quotidiennement : 
— par les babalâwo (pères du secret) qui connaissent de nombreuses histoires, 

ïtan, qui sont à la base de la divination selon le système à'ifâ ; 
— par les guérisseurs herbalists qui prononcent des incantations, ofb, pour 

qu'agissent les feuilles, les racines et les écorces des plantes avec lesquelles ils 
préparent leurs remèdes et leurs « travaux » ; 
— par les musiciens professionnels qui récitent les louanges, oriki, et hauts 

faits des ancêtres des lignées familiales pour la plus grande gloire de leurs 
descendants ; 

1. La transcription suit le système adopté pour le yoruba (sauf pour le e et le o ouverts). 
Tons : l'accent aigu indique le ton haut, l'accent grave le ton bas, l'absence d'accent le 

ton moyen. 
Voyelles : e = e fermé ; e — e ouvert ; o = ■■ o fermé ; o = o ouvert ; a et i se prononcent 

comme en français ; u se prononce comme ou. 
Consonnes : elles se prononcent toutes comme en français, sauf g qui est toujours dur, 

// toujours aspiré, j qui se prononce comme dj, p comme kp ; 5 est toujours sifflant, £ toujours 
chuintant comme ch ; c n'existe pas dans cet alphabet. 

2. Lévi-Strauss 1962 : 177. 
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— par les prêtres qui font de même pour les ôrisà, ancêtres lointains divinisés, 
afin d'obtenir leur soutien et leur protection ; 
— par les chasseurs qui chantent des ijalâ d'une voix stridente pour célébrer 

les chasses fructueuses et énoncer les caractéristiques des animaux et des plantes 
qui font partie de leur monde1 ; 
— par les egûngûn, les revenants qui viennent, sous leurs pagnes multicolores, 

saluer leurs enfants d'une voix grave et sentencieuse. 

Dans toutes ces manifestations, la parole est « agissante » et intervient en 
liaison avec l'au-delà et la force vitale àse. 

L'aisance avec laquelle les Yoruba parviennent à bien retenir toutes ces 
locutions orales s'explique par leurs méthodes de divulgation de la connaissance 
et par les formes qu'ils donnent à cette divulgation. La connaissance est transmise 
de maître à disciple à l'aide de phrases courtes et cadencées selon un rythme 
accordé à celui de la respiration2. Dans ces phrases intervient aussi l'élément 
mélodique de la tonalité très marquée d'un langage où assonances et allitérations 
jouent un rôle important. Elles se rapprochent par certains côtés des comptines 
apprises chez nous aux enfants avant qu'ils ne sachent lire. Nous verrons le rôle 
important tenu par les jeux de mots, à-peu-près, calembours et pseudo-étymolo- 
gies qui règlent le jeu de la plurisignification des mots; celui des proverbes qui 
ramassent en une courte phrase métaphorique un enseignement d'autant plus 
indiscutable qu'il est proféré sur un ton péremptoire et afnrmatif . 

Jeux de mots et proverbes pris au pied de la lettre deviennent des définitions 
docilement acceptées. Toutes ces formules, ressassées journellement, assurent un 
certain automatisme verbal et établissent des liaisons entre les divers éléments 
de la phrase. De tels stéréotypes verbaux se forment également chez nous où il 
n'est d'économistes que distingués, où les oursons sont mal léchés, les machines 
infernales, la santé de fer, le tempérament de feu et, hélas, la raison du plus fort. 

Selon J.-P. Vernant3, « les règles de la composition chez les Grecs anciens 
exigent que le chanteur dispose non seulement d'un canevas de thèmes et de 
récits, mais d'une technique de diction formulaire qu'il utilise toute faite et qui 
comporte l'emploi d'expressions traditionnelles, de combinaisons de mots déjà 
fixées, de recettes établies de versifications ». 

De même, chez les Chinois, suivant Marcel Granet4, « la littérature est fondée 
sur des centons. Quand ils veulent prouver et expliquer, quand ils songent à 
raconter ou à décrire, les auteurs les plus originaux se servent d'historiettes 
stéréotypées et d'expressions convenues puisées au fonds commun [...] La poésie 

i. Beijïr 1959 : 3i- 
•2. Expression employée par R. Bastide (1971 : 35). 
3. Vernant 1971 : 83. 
4. Granet 1968 : 54-60. 
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chinoise aime à se parer de toute la sagesse et de tout le prestige des proverbes [...] 
Les sentences allégoriques révèlent l'ordre de la nature et par suite dévoilent et 
provoquent le destin [...] Si les auteurs s'appliquent à parler par proverbes, ce 
n'est point qu'ils pensent de façon commune, c'est que la bonne façon, et la plus 
fine, de faire valoir leur pensée est de la glisser dans une formule éprouvée dont 
elle empruntera tout le crédit. Les centons possèdent une sorte de force, neutre 
et concrète, qui peut, de façon latente, se particulariser à l'infini, tout en 
conservant dans les applications les plus singulières un réel pouvoir d'inviter à agir ». 

Ces considérations sont valables pour la civilisation yoruba et nous verrons 
comment s'établissent chez eux des liaisons grâce aux jeux verbaux des doubles 
sens — beaucoup plus perceptibles à l'oreille dans le langage qu'aux yeux dans 
la chose écrite — , aux habitudes de langage, aux incipit des histoires. 

2. itan, histoires des odù, signes de la divination par if a 

La divination par if a utilise 256 signes, odù, en fonction desquels sont classées 
de très nombreuses histoires, itan, qui constituent de véritables archives orales 
des connaissances yoruba sur tout ce qui appartient à leur monde. 

Ces histoires sont transmises oralement de maître, babalâwo, à élève, omo awo, 
pendant la période d'apprentissage et les babalâwo eux-mêmes ne cessent de les 
apprendre leur vie durant en une sorte de recyclage permanent, car nul devin ne 
connaît la somme totale des histoires d'ifd. Cet enseignement constant se fait 
par échange mutuel de leur savoir entre les babalâwo au cours des nombreuses 
réunions où les devins se retrouvent entre eux, lors des consultations qui leur 
sont demandées pour résoudre les cas les plus divers. Ils se réunissent également 
tous les seize jours en des assemblées tenues dans toutes les villes, le jour du 
secret, ojô awo, une semaine sur quatre de la semaine de quatre jours des Yoruba. 
En ces occasions, après un repas communiel, les babalâwo réunis chantent quelques 
histoires d'ifâ. Elles sont dites par l'un d'entre eux en solo, phrase par phrase, 
reprise chaque fois en chœur par l'ensemble des autres devins. C'est pour eux 
l'occasion de faire assaut d'érudition. Celui qui mène le jeu tente d'éblouir ses 
confrères par un récit inconnu d'eux, car il est très glorieux pour lui d'assumer le 
rôle de maître et de les écouter répéter docilement après lui, verset par verset, 
une nouvelle histoire. C'est ainsi que les babalâwo présents se transmettent les uns 
aux autres leur science. 

Les 256 signes doubles, odù ifâ, sont issus de seize signes simples1, associés 
par deux, soit avec eux-mêmes pour former les seize odù primaires2, soit chacun 

1. Leurs noms sont : ogbè, byèkû, ïworï, odi, irosùn, bwbnrin, bbàrà, bkànràn, àgûndâ, 
bsd, ïkd, otûrûpbn, btura, ïrètè, osé, ofûn. 

2. èji ogbè, byèkû méjï, iwàri méji, etc. 
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d'eux avec les quinze autres signes simples pour former les 240 signes secondaires. 
Le premier de ces odù secondaires, fruit du mélange des deux premiers signes 
simples ogbè et byèkû, est connu sous le nom de ogbè alâmûlù « ogôè-propriétaire- 
de-la-variété » ou « og&è-propriétaire-de-la-diversité ». 

3. Deuxièmes noms des odù 

Un babalâwo emploie rarement le nom d'un odù tel qu'il résulte de l'association 
de deux signes simples, mais un nom qui en dérive souvent phonétiquement, 
avec adjonction de préfixes et suffixes leur donnant une certaine signification, 
ce qui permet au babalâwo de retrouver aisément le contexte et le symbolisme des 
histoires classées sous cet odù. De plus, l'emploi de ces noms, au sens quelquefois 
mystérieux, lui donne le prestige attaché à ceux qui ont la connaissance des choses 
cachées. Ainsi : 
— ogbè odi devient ogbè dinàdinà « ogôè-bloque-la-route », ou ogbè dïmûdlmû 

« og&è-saisit (ou empoigne) » ; 
— ôdi bwbnrin devient idin réèrin « la-chenille-rit », ou ïdin rin « la-chenille- 

marche » ; 
— odi bbàrà devient idin obère « la-chenille-ne-plie-pas » ; 
— irosùn ogûndâ devient irôsùn gédd « iràsùn-pile-un-rait-Edâ (gûn edâ) » ; 
— bwbnrin osé devient bwbnrin wese « 3z£/3«n«-lave-les-pieds » ; 
— bbàrà Irosùn devient bbàrà kbsùn « 3ôàrà-frotte-la-poudre-rouge-de-camwood 

(kùn osùn) » ; 
— ogûndâ odi devient ogûndâ gédi ïgbin « àgûndâ-coupe-la-fesse- (de la coquille) - 

de-1'escargot », ce qui évoque l'idée de calme, car le liquide qui s'écoule hors de 
la coquille brisée de l'escargot est utilisé dans les préparations pour obtenir la 
tranquillité ; 
— ogûndâ bsâ est plus volontiers appelé ogûndâ mdsd « ôgww^a-ne-court-pas (il 

est courageux) », il est aussi appelé en conséquence ogûndâ ma sojo « ôgûndd- 
n' est-pas-lâche » ; 
— ofûn bsâ est appelé ofûn sàlefun ou ofûn sàlosùn, « ô/wM-frotte-avec-de-la- 

craie » ou « ô/ww-frotte-avec-de-la-poudre-de-camwood » ; on l'appelle aussi 
ofûn sàwo « ô/ww-applique-un-médicament » ; 
— byèkû bwbnrin devient byè wôn rin mi « 3yè-brise-Hn-en-morceaux-et-r avale »; 
— ïkâ odi devient nkâlâ nkâdi « cueillant-le-gombo-cueillant-les-fesses », 

rappelant l'histoire cocasse d'un paysan qui, allant récolter des gombos dans son champ, 
pris de démangeaisons, se gratte le derrière et provoque la réflexion ironique d'un 
voisin : « au lieu de cueillir ses gombos il cueille ses fesses ». 
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4. Incipit des histoires 

Ces deuxièmes noms des odù sont souvent des allusions directes à l'une des 
histoires classées sous les signes. Ils sont comme le titre ou l'incipit de ces récits. 

Chaque histoire, dans les civilisations orales, forme un tout. Les versets qui 
la composent sont toujours récités dans le même ordre. Si cet enchaînement est 
rompu au cours du récit par une circonstance quelconque, le conteur est obligé, 
pour retrouver le fil de sa narration, de reprendre son histoire par le début. D'où 
l'importance de l'incipit, phrase par laquelle débute le récit et d'où il reçoit 
son élan. 

Les liaisons verbales entre les noms des odù et ceux de leurs deuxièmes noms 
formant incipit permettent au babalâwo de retrouver spontanément l'histoire 
à réciter. Ainsi : 
— èji ogbè devenu èji onilè « deux-propriétaires-de-la-terre » amène facilement 

l'histoire de ces deux propriétaires ; 
— ogbè otûrûpbn devenu 0 gbè tûn omopbn « elle-porte-de-nouveau-l'enfant-au- 

dos » évoque l'idée de maternité heureuse, sur laquelle nous reviendrons plus loin ; 
— bsâ méji, Y odù qui a mis les sorcières au monde, est appelé osa sléiye « 3sa-pro- 

priétaire-d'oiseau », un des surnoms des sorcières; 
— osé méji, Y odù de la ville d'Ibadan, est appelé osé olûbadan «3s£-roi-d'Ibadan», 

ou osé arabadan « 3s£-habitant-d'Ibadan », ou encore osé abokè « 3se-adore-ô^<? », 
brisa bkè adoré à Ibadan ; 
— iwôrï byèkû est appelé ïworï egûngûn ko gbôdb nà babalâwo « iwôri-egûngûn- 

n'ose-pas-battre-un- babalâwo », ce qui évoque une histoire montrant qu' 'egûngûn 
doit respecter les babalâwo. La liaison de cet odù avec egûngûn est encore affirmée 
par d'autres deuxièmes noms, ïworï oreku ou ïworï kbreku, « iwôri-porte-le-pagne- 
d' egûngûn » ou « iz^ôn-ne-porte-pas-le-pagne-d'^/mg/m ». Ces noms renvoient à de 
nombreuses histoires, celle par exemple du mouton qui, ayant revêtu le pagne 
à! egûngûn et parlant alors avec la voix chevrotante du revenant, est ensuite 
obligé de s'exprimer toujours en bêlant, ainsi puni pour n'avoir pas fait les 
sacrifices prescrits. Pour la même raison, le canard trop présomptueux voit le 
pagne se déchirer sur son corps et s'entortiller autour de ses pieds, d'où ses pattes 
palmées. Cette mésaventure le fait s'écrier en bégayant de désespoir : Ha ha ha 
ha ha mo bà awo je « Ha ha... j'ai gâté le secret », phrase qui serait l'origine du 
caquetage du canard et l'imitation du battement saccadé du tambour bàtâ qui 
accompagne les danses à' egûngûn ; 
— bwbnrin otura devient bwbnrin eléjigbo « 3z#3wnw-roi-d'Ejigbo », et otura bwbnrin 

devient otura alâkétu « ô£wr«-roi-de-Kétu » ; 
— bbàrà otura devient bbàrà alâgsmo terekange « 3&àrà-caméléon-très-mince » ; 
— bbàrà ïworï est appelé bbàrà nikosi « 3ôàrà-collectionne-les-catastrophes » ; 
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— btura bkànràn devient otura tikùn « ôtfwra-ferme-la-porte- (contre les mauvaises 
influences) » ; 
— btura ïkâ est appelé otura ègberi ko mb « ôtfwra-le-non-initié-ne-connaît-pas- 

(le secret) ». 
Tous ces deuxièmes noms servent d'aide-mémoire aux babalâwo pour retrouver 

aisément les histoires des odù et leur symbolisme. 

5. Assonances et allitérations 

Nombre des incipit des histoires d'ifâ sont des phrases riches en assonances qui 
facilitent la mémorisation des locutions à retenir1. 

Une histoire classée sous osé méji débute ainsi : o ni o-se-léselése awo ilé onilese 
« il dit ' il-brise-L'un-après-l' autre ' (est le nom du) devin du roi d'Ilese ». Cet 
incipit met en évidence des assonances en ose et ese2. 

Des récits classés en irètè méji ont les incipit suivants : térér bv abére « fin 
comme l'aiguille » et k'a tè mere « que nous piétinions la boue », où les assonances 
en re et te sont perceptibles. 

L'ofb du signe osa bkànràn, proféré au cours d'un « travail » pour obtenir la 
pitié et la protection de Sângo, dieu du tonnerre, iyonu Sângo, est admirable de 
rythme et riche en assonances : 

bsâ kànràn 0 rin kànràn 
irin kànrànkànràn ni irïn Sângo ti 0 fi njà 
ma rînrïn kànrànkànràn re délé mi 
« II court fortement, il marche fortement 
Marche forte est la marche de Sângo lorsqu'il se bat 
Que sa marche forte ne vienne pas dans ma maison ». 

L'offrande d'une vertèbre de serpent boa, ere, intervient dans une formule de 
protection contre les voleurs, idâàbobo Vowô olè, avec un ofb notable par ses 
assonances : ilé l'ère re, k'olè 0 ma rèlé mi « le boa va vers sa maison, que le voleur ne 
vienne pas vers ma maison ». 

Les deuxièmes noms des odù et les histoires d'ifd sont émaillés d'allitérations 
nombreuses, quelquefois accompagnées d'onomatopées : 
— ofûn bsâ, que nous avons déjà vu plus haut, est aussi appelé ofûn sai mo ni 

0 yà hua « il tord (l'étoffe) sai (bruit de la torsion), je dis elle se déchire haa (bruit 
de la déchirure) » ; 

1. Certaines de ces phrases étaient signalées au siècle dernier par S. Crowthkr (1852 : 9) 
et l'Abbé Bouche (1883, I : 9) : kannakdnnd ba hannakânnâ jà, kannakdnnd dd kanna- 
kdnnd, o di eni « la corneille se bat avec la corneille, la corneille vainc la corneille, cela 
devient une (seule corneille) ». 

2. Dans certaines parties du pays yoruba, la prononciation du s (sifflant) n'est presque 
pas différenciée du s (chuintant). 
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— Iwôrl irôsùn a pour deuxième nom iwôrl popo o gôsùn « ïworï-popo- (bruit de 
piler) -pile-le-camwood », et Yincipit d'une histoire classée sous cet odù est : a difâ 
fûn Iwôrl ti nlo re gûn osùn ni pôpo « nous consultons ifâ pour Iwôrl qui va piler 
du camwood dans le quartier ». La liaison entre le deuxième nom de Y odù et 
Yincipit d'une de ses histoires est assurée par un à-peu-près entre ̂ )o/)o-onomatopée 
et ^>d/>o-quartier ; 
— une histoire de fusil classée sous ofûn ïkâ débute par o fûn kaka ika kakaraka 

« il éclate (bruit de la détonation) fortement » ; 
— une histoire d'ôdi ogûndâ a pour incipit : idin onidùndûn, dinmi dinmi gùndà, 

dïnmï dïnnû gûndâ « chenille propriétaire d'un tambour diindûn (suivi de 
l'onomatopée du bruit du tambour) » ; 
— àkànràn odi a pour deuxièmes noms o kàn ôwû « il-frappe-1' enclume » et o kàn 

din din din « il-frappe- (bruit du marteau sur l'enclume) » ; 
— bwbnrin bsâ peut s'appeler indifféremment bwbnrin wbsa, bwbnrin wôsô ou 

bwbnrin wânisâsâ, signifiant respectivement « bwbnrin regarde bsâ », « regarde-le- 
sorcier » ou « cherche-quelqu'un-et-s'enfuit »; l'un des incipit de ses histoires, 
bwbnrin wbsa woso wânisâsâ (onomatopée du bruit fait lorsqu'on broie du poivre), 
forme un jeu de mots avec les deuxièmes noms donnés auparavant ; 
— ogûndâ bbàrà a pour incipit d'une de ses histoires : 

ogûndâ gbon, bbàrà gbon 
pbpôrb okà gbon lôri edâ 
edâ gbonrangandan 1'a.poro oko 
« ogûndâ se brise, bbàrà se brise (deuxième nom de ogûndâ bbàrà) 
La tige de maïs se brise sur la tête du rat edâ 
edâ (fait) gbonrangandan (bruit fait par le rat) dans les sillons du champ ». 

Il faut entendre réciter et chanter ces histoires traditionnelles pour que l'effet 
mélodique donné à ces narrations par les tons de la langue yoruba soit mis en 
évidence. Ces tons amplifiés sont à la base du langage tambouriné qui stylise et 
détache clairement les motifs sonores des phrases des récits. 

6. Jeux de mots, à-peu-près et calembours 

Certains des deuxièmes noms des odù d'ifâ et incipit sont des jeux de mots, 
des à-peu-près ou des calembours, tels ïrètè ïworï appelé également irètè ewûre 
« Irètè-chèvre », ou bbàrà irètè qui devient bbàrà ro dètè « 36àrà-laboure-le-sol-(et)- 
de vient-lépreux ». 

Une histoire d'ifâ donne l'étymologie supposée du titre apètèbi porté par une 
femme du babalâwo : Jrûnmilà, entité de la divination, ayant eu une fille d'une 
femme lépreuse, lui donne le nom d' apètèbi, à-peu-près de adètèbi « née-d'une- 
femme-lépreuse ». 
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William Bascom publie dans son ouvrage sur Ifâ1 une histoire contée par un 
babalâwo dont la conclusion est un essai d'étymologie de Yodù byèkû méji. Deux 
hommes liés ensemble par l'institution du « meilleur ami » meurent le même jour, 
l'un à la ville et l'autre aux champs, pour n'avoir pas fait les sacrifices prescrits 
par ifâ. Au moment où, les deux hommes devant être enterrés conjointement, 
les cortèges funéraires se rencontrent, les gens constatent que les deux cadavres 
sont couverts de pagnes rouges, et déclarent : « Bien que la couleur rouge ne 
puisse être utilisée normalement pour les pagnes mortuaires, oh ! cela convient 
pour ces deux cadavres », mâa ye awon okû méjï. L'histoire se termine par la 
définition awon okû méjï ti o ye, ni a npè byèkû méjï « ces deux cadavres pour lesquels 
ils (les pagnes rouges) conviennent, c'est ce que nous appelons byèkû méjï »2. 

D'autres essais d'étymologies fondées sur des jeux de mots m'ont été donnés 
pour de nombreux cas. En voici quelques-uns : 
— bkànràn méjï, où les enfants du monde omo aiyé sont en difficulté, bkànràn 

méji les cloue, kàn, au sol avec des piquets, èèkan, pour les empêcher de retourner 
dans l'au-delà. Ils restent donc au monde, sauf ceux qui sont touchés, kàn, par 
des messages envoyés, rdn, par des émissaires au nombre de deux, méji, la mort 
et la maladie ; 
— bwbnrin méji, où un certain Olûgbogiri arrive au monde et y trouve la pauvreté 

et la famine, les nourritures sont chères, won, les choses sont rares, won. Il retourne 
dans l'au-delà pour y arracher, won, les bonnes choses et les rapporter au monde. 

Une histoire à' ifâ donne une étymologie fondée aussi sur un à-peu-près relatif 
à l'église catholique, sosi, mot dérivé de church et interprété de façon péjorative 
par les babalâwo, comme nous allons le voir3. Il en est de même pour l'explication 
de l'origine du nom donné aux catholiques. Dans la première histoire, il est 
question d'une vieille femme qui devait faire un sacrifice pour être assurée d'être 
enterrée après sa mort dans sa maison, suivant l'ancienne coutume yoruba 
observée par les gens aisés. Cette femme néglige de faire l'offrande prescrite et, 
allant ramasser du bois, meurt au fond d'une forêt. Elle y est enterrée comme les 
gens misérables. Cette mésaventure est tenue pour être la conséquence d'un travail 
de la pauvreté, isé ôsi, terme qui, d'après cette histoire, est à l'origine du mot 

1. Bascom 1969 : 156. 
2. W. Bascom (ibid. : 130) fait remarquer que les calembours et jeux de mots sont une 

façon, entre autres, de donner une cohésion interne à ces histoires d'ifd. Dans de nombreuses 
histoires, les noms des devins sont dérivés des noms des signes : Ogbè di « Ogbè-ierme » ; 
Oyèkû logbè « Dyèkû près d'Ogbè ». Il fait aussi remarquer que iji « orage » et iji « abri », et 
egun « une certaine qualité d'igname » et egun « plateforme utilisée par les chasseurs » 
fournissent l'occasion de calembours. 

3. Les missionnaires catholiques de leur côté n'ont pas grande considération pour les 
babalâwo, qu'ils traitent de charlatans, mot dont le sens exact échappe à ceux qui en ont été 
affublés et qui n'hésitent pas en conséquence à faire état de ce qualificatif comme d'un titre 
des plus honorables. 
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sosi « église », autour de laquelle sont enterrés les catholiques, loin de leur maison 
(comme des gens misérables). Dans la deuxième histoire, les onigbàgbb « ceux qui 
croient », les catholiques sont comparés aux onigbàgbè « les gens oubliés ». 

Il existe trois versions d'un même récit dépendant de l'odù ïworï méjï, contées 
l'une en yoruba au Nigeria, l'autre en fon au Dahomey1 et la troisième en 
portugais par un descendant de Yoruba, à Bahia au Brésil. Ces trois narrations relatent 
les aventures d'un roi parti faire la guerre dans un pays voisin de son royaume. 
Un fleuve lui barrait le chemin. Il demande au fleuve de baisser de niveau pour 
le laisser passer, lui promettant en échange un présent à son retour. Dans la 
première histoire, il lui donnerait nkan « quelque chose », dans la deuxième dagbe 
nde « une bonne chose », dans la troisième tndo « tout », lorsqu'il aurait obtenu la 
victoire. Le roi fut victorieux à la guerre. Il rapporta toutes les richesses du pays 
vaincu. Comme il franchissait à nouveau le fleuve pour rentrer dans ses États, il 
lui fit de nombreuses offrandes. Le lendemain, le fleuve avait tout rejeté sur ses 
berges. Des calamités sans nombre s'abattirent sur le pays : sécheresse, famine, 
stérilité des femmes, etc. Les devins consultés sur les causes de ces malheurs 
indiquèrent que le roi n'avait pas offert au fleuve le sacrifice promis, car il avait 
une femme dont le nom était, suivant les versions, Nkan, Nde ou Tudo. Il lui 
fallut jeter cette femme dans le fleuve. Or elle était enceinte, elle accoucha au 
fond des eaux et le fleuve rejeta l'enfant, car seule Nkan, Nde ou Tudo lui avait 
été promise. 

Une série de jeux de mots et d'à-peu-près apparaissent à propos d'un 
médicament pour renforcer la puissance virile, aremo, classé sous le signe ogûndd otûrûpbn, 
dont un deuxième nom est Ôgûn do Dbatutu « Ùgûn (dieu des guerriers) -f ait- 
Y amour-k- Dbatutu (nom d'une femme) ». Pour ce « travail », il faut faire des 
offrandes d'igbâ ajd et igbd igûn, deux noms pour les aubergines sauvages (Sola- 
num incanum) , mais un changement de ton dans Va de igbd le transforme en igba, 
le mot « calebasse » devient alors « deux cents » et Y of à, formule incantatoire, 
devient : 

igba ajd ni nié ekùn, nwon ko lé mû ù 
igba igûn nje lori àpdta 
« Deux cents chiens chassent le léopard, ils ne peuvent l'attraper 
Deux cents vautours mangent sur le rocher ». 

Dans un « travail » pour être courageux, idiya, il faut réunir des éponges 
végétales, tagiïrï ekùn (Luff a aegyptica) , un morceau de peau de léopard, awo ekùn, 
et un morceau de pierre de foudre, edùn àrd, puis moudre le tout et lécher cette 
poudre avec de l'huile de palme en disant Yofb : 

àiya mi ko tagïïrï 
àiya ekùn ki jo 

i. Maupoil 1943 : 555. 
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Sângô ki jo 
« Ma poitrine ne tressaille pas de crainte 
La poitrine du léopard n'est pas lâche (n'est pas peureuse) 
La poitrine de Sdngo n'est pas lâche ». 

L'idée de force et de courage est impliquée dans les éléments composant le « 
travail », soit que le nom d'ekùn « léopard », soit que celui de la pierre de foudre, 
hache néolithique, support de la force de Sdngo, dieu du tonnerre, y soient inclus. 
Dans le premier verset, un à-peu-près lie tàgwi-plante et tagiiri-trembler. 

William Bascom1 signale un certain nombre de ces à-peu-près à propos de 
diverses offrandes : 
— omi « eau » est sacrifiée pour que le client puisse respirer, èmi ; 
— ild « gombo » est sacrifié pour que le client ait l'honneur, old; 
— le pigeon fait toucher de la tête un pot Ikoko à ses enfants pour qu'ils ne 

meurent pas, ko kû. 

7. Pluri signification des mots 

Ces divers jeux de mots et à-peu-près nous font aborder la question de la 
plurisignification des mots, notion déjà définie pour les Malayo-Polynésiens par 
Paul Ottino2. Selon cet auteur, « contrairement à la logique occidentale qui exige 
une relation directe entre signifiant et signifié, la forme d'expression, dans ces 
populations, est susceptible d'être comprise de différentes manières. La 
compréhension est fonction du degré de connaissances de la personne. Pour le non 
averti, la phrase allusive qui renvoie à un proverbe, conte ou thème ignoré 
demeure incompréhensible ou hors de propos. L'usage extensif de la métaphore, 
la dissimulation du sens réel sous une image symbolique, l'obscurcissent aussi 
longtemps que l'appareil des correspondances symboliques de la culture reste 
inconnu ». 

Par ailleurs, selon L. Renou3 « les hymnes du Rigveda, qui sont les documents 
les plus importants de la religion védique, en même temps que les textes les plus 
anciens de l'Inde, ne sont qu'en apparence l'expression d'une adoration directe, 
naïve des forces de la nature. Ce sont pour la plupart des spécimens d'une poésie 
fort savante. Les auteurs cherchent à mettre en évidence des faits de corrélations 
entre le monde humain et le monde supra-humain [...] Certains hymnes nous 
présentent ces corrélations sous forme d'énigmes senties et voulues comme telles [...] 
où le langage est travesti. Le poète qui est censé participer à un tournoi oratoire, 
s'efforce d'exprimer sous forme d'énigmes des images traduisant une corrélation, 

1. Bascom 1969 : 130. 
2. Ottino 1966 : 6. 
3. Renou 1949 : 266. 
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et aussi, en tant que spectateur du tournoi, de comprendre, d'interpréter 
correctement celles proposées par ses concurrents... » 

Gilbert Rouget1, à propos des chants en usage à la cour du roi de Porto Novo 
au Dahomey (et autrefois à celle du roi d'Abomey), insiste sur le style fortement 
allusif des chants traditionnels ajogan. Ces chants sont composés d'un mélange 
de paroles flatteuses pour le roi local et de défis injurieux envers ses ennemis. Ils 
sont exprimés sous forme d'allusions conventionnelles comprises seulement par 
ceux qui savent ce dont il s'agit. « Plus ces paroles ont un sens dissimulé et allusif, 
plus elles sont appréciées par les connaisseurs. Les moqueries les meilleures sont 
chantées en présence même de la personne visée, sans que souvent celle-ci en soit 
consciente. » 

L'Abbé Bouche2 remarquait que chez les Yoruba « le jeu de mots sert à déguiser 
la pensée en certaines circonstances où l'on ne veut pas être compris par toutes 
les personnes présentes ». 

Cette habitude a été conservée au Brésil, à Bahia, parmi les descendants de 
Yoruba qui, au cours des cérémonies en l'honneur des dieux amenés d'Afrique, 
chantent en yoruba ce qu'ils appellent en portugais des cantigas de sotaque, 
chants où un léger changement d'accent ou de prononciation transforme des 
louanges en paroles ironiques ou injurieuses à l'égard de certains assistants, 
à charge pour ceux d'entre eux qui en sont capables, de répondre sur le même 
mode pour démontrer qu'ils ne sont pas dupes. 

L'existence de la plurisignification des mots est signalée en Mongolie par le 
Père Hue lors d'un voyage fait par lui en 1844 dans cette région3 : « Une mer 
souterraine empêchait l'érection d'un temple. Un lama rencontre un vieillard aveugle 
qui lui révèle la raison de cet insuccès. Plus tard, regrettant ses confidences, le 
vieillard envoie son fils à sa poursuite pour le tuer. Mais celui-ci se contente de 
reprendre une courroie prêtée au lama par le vieillard, estimant que le vol d'une 
telle bagatelle ne méritait pas la mort. Le fils avait compris ' courroie ' et non 
' secret '. Le même mot mongol signifie en effet à la fois les deux choses. Le 
vieillard avait voulu dire à son fils de tuer l'étranger qui lui avait volé son secret 
et non sa courroie. », 

L'ambiguïté créée par ces doubles sens pose quelquefois des problèmes ; dans 
certains cas on peut être amené à penser que, bien que l'étymologie proposée pour 
un nom ne soit souvent qu'une habile rationalisation, elle a cependant l'intérêt 
de refléter une réalité. 

Un exemple en est donné par la façon dont on explique le nom du Dahomey : 
selon une légende, des gens, les Fon, partis d'Allada, avaient été accueillis 
vers 1625 en un lieu appelé aujourd'hui Abomey, par Dan le roi local. Les Fon 

r. Rouget 1971 : 35. 
2. Bouche 1883 : 7. 
3. Hue 1962, II : 193. 
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importunaient ce roi par des demandes toujours renouvelées et exigeaient 
constamment de lui de nouveaux terrains pour leurs champs et leurs maisons. Le roi 
impatienté leur répondit un jour : « Vous finirez bien par construire dans mon 
ventre ! » Ouegbadja, roi des Fon, le prenant au mot, aurait tué Dan vers 1640 et 
fait construire un palais sur son cadavre, d'où le nom de Dan-home « dans le ventre 
de Dan ». Cette étymologie est ingénieuse mais sans doute inexacte, car on trouve 
ce lieu déjà indiqué sous le nom de Dauma, sur des cartes anciennes comme celle 
de Mercator vers 15601, soit presque un siècle avant les événements racontés 
dans la légende. Les Fon ont donc rationalisé cette appellation en lui forgeant 
dans leur langue une signification qu'elle n'avait pas mais qui symbolise bien leur 
caractère hardi, guerrier et conquérant. 

Cette même ambiguïté se retrouve dans le titre Dbakàsb donné à Sdngd, dieu 
du tonnerre des Yoruba et quatrième de leurs rois Alâàfin Dyô. Certains récits, 
dont les premiers en date sont ceux de Bowen2 et de Burton3, racontent comment 
Sdngd aurait été roi à Ikdsd avec le titre d'Dba kôsô, avant de devenir Aldàfin 
Dyô. Des auteurs plus récents, Baudin4, Bouche5 et Ellis6, se copiant les uns les 
autres, ont proposé une étymologie fondée sur la légende suivante : Sdngd aurait 
été un roi despotique et cruel à Dyô. Ses sujets lassés de sa tyrannie se révoltent. 
Sdngd quitte son royaume et va se pendre aux branches d'un arbre. Le lendemain, 
ses partisans, ayant appris sa mort, recherchent son corps là où il s'est pendu, 
mais ne le trouvent plus. Au pied de l'arbre, ils voient un trou d'où dépasse une 
chaîne de fer. Sdngd est devenu un drisà. Ils construisent un temple en ce lieu. 
Des prêtres y établissent son culte. De retour à Dyô, ils rencontrent les ennemis 
de Sdngd qui répandent la nouvelle que le roi s'est pendu, Dba sd. Ses partisans 
répliquent : le roi ne s'est pas pendu, Dba kdsd. De terribles orages provoqués par 
Sdngd détruisent les maisons de ses détracteurs qu'il tue ensuite avec des pierres 
de foudre. Les gens sont alors unanimes à déclarer Dba kdsd et donnent le nom 
d'Ikdsd à l'endroit où a été élevé le temple. S'agit-il d'une étymologie pittoresque 
du même style que celle avancée par les Fon pour Dauma-Dahomey? On peut 
penser qu'un simple jeu de mots a donné naissance à une légende qui met en 
évidence le caractère violent et dominateur de Sdngd. 

Dans certains cas, cette plurisignification d'un même mot contribue à 
accentuer la cohésion existant entre ses diverses acceptions, bien qu'à première vue 
elles semblent très éloignées les unes des autres. 

Le mot àfomô signifie à la fois maladie contagieuse et plantes parasites, épi- 

1. CORNEVIN I965 : 27. 
2. Bowen 1858, chap. xvi. 
3. Burton 1863, I : 187. 
4. Baudin 1884 : 18. 
5. Bouche 1885 : 115. 
6. Ellis 1894 : 46. 
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phytes, orchidées et autres. Une liaison existe cependant entre ces deux notions 
à première vue très étrangères l'une à l'autre : les feuilles utilisées pour les « 
travaux « en rapport avec Soponna, divinité de la variole et des maladies contagieuses, 
sont toutes, sauf une, des plantes parasites. 

Cette homonymie peut servir d'aide-mémoire pour retrouver la séquence des 
divers éléments entrant dans la composition d'un « travail », tel celui qu'on fait 
pour vaincre un ennemi, iségun bta, classé sous le signe bbàrà ikâ ou bbàrà nlâ 
« le-gra.nd-bbàrà », et qui nécessite l'emploi de feuilles d'àba odân (Ficus leprieurii), 
d'un alâgemo « caméléon », et de la penne rouge de la queue du perroquet ïkôôde ; 
il faut brûler le tout pour en faire de la poudre noire qu'on avale le matin avec 
de la pâte de maïs, eko. Pendant la préparation il faut prononcer Yofb : 

àba odân ba mi dân bta mi wo 
àbd ti alâgemo dâ ni orïsà 
ïkôôde ba mi ko ibi lo 
« à ba odân, éprouve {dân) avec moi mon ennemi 
La proposition (àbâ) faite par le caméléon est acceptée par ùrïsà (nlâ) 
ïkôôde, rassemble (ko) avec moi le mal (pour qu'il) s'en aille ». 

Les deux premiers versets débutent l'un et l'autre par aba, nom de plante dans le 
premier et incipit de phrase dans le second. Pour mieux comprendre cet « homme 
propose et Dieu dispose » de la sagesse yoruba, il faut savoir que le caméléon est 
souvent appelé le secrétaire â'ùrïsàlâ, divinité de la création. Quant à la raison 
d'être des assonances1 en dân et ko des premier et troisième versets, nous en 
parlerons un peu plus loin. 

8. Notion de « parole agissante » dans les of 5, formules incantatoires 
accompagnant les offrandes et la préparation des travaux et remèdes 

« Dans la culture africaine traditionnelle, connaître le nom d'un être ou d'une 
chose est avoir un contrôle sur lui à un certain degré » (Robin Horton2). En 
vertu de ce principe, chez les Yoruba, la préparation de remèdes et « travaux » 
à base de plantes et d'ingrédients divers doit obligatoirement être accompagnée 
de certaines incantations, ofà, sans lesquelles ces « travaux » et remèdes 
n'agiraient pas. 

Il en était de même dans la Grèce antique. Selon Platon « un remède consiste 
en une certaine herbe, mais il faut y ajouter certaines paroles magiques; celles-ci 
par exemple : ' Ne va pas daim timide te présenter au lion si tu ne veux pas qu'il 
te dévore. ' II ne faut pas entreprendre de guérir les yeux sans la tête, ni la tête 
sans le corps. Il ne faut pas non plus traiter le corps sans l'âme; si beaucoup de 

1. Mises en évidence par un trait soulignant les syllabes intéressées. 
2. Horton 1967 : 157, 
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maladies résistent aux médecins, cela vient de ce qu'ils méconnaissent que c'est 
de l'âme que partent tous les biens et tous les maux du corps de l'homme et qu'elle 
influe sur tout le reste, comme la tête sur les yeux. On ne traite l'âme que par 
certaines paroles magiques ». 

Chez les Yoruba, les ofb, ces formules incantatoires accompagnant 
l'élaboration des « travaux », sont de courtes phrases où très souvent le verbe définissant 
l'action attendue, le verbe « agissant », est une des syllabes du nom de la plante 
ou de l'ingrédient employé. 

Ainsi pour un remède contre les points de côté, iwo ïhà didùn, classé sous le 
signe bwbnrin méjï, il faut utiliser des feuilles d'bôyô àjé (Corchorus aestuans) , de 
awùsd (Tetracarpidium conophorum) , des plumes d'agbe (sorte de coucou) et 
d'àlukô (autre sorte de coucou); brûler le tout pour en faire une poudre noire et 
mélanger avec du beurre de karité, ori (Butyrospermum parkii) , pour constituer 
une pâte dont on frotte les flancs du patient. Lors de la confection de cet onguent, 
on doit prononcer Y ofb suivant : 

ewé bôyô àjé ba wa yo àrun kûro n'ïhà 
ewé awùsd sa àrùn ïhà 
iyé agbe gbé àrùn ïhà kûro 
ïyé àluko ko àrùn ihà h 
« Feuille à! bôyô àjé renvoie (yo) avec nous la maladie hors du flanc 
Feuille d'awùsà guérit (sa) la maladie du flanc (qu'elle) s'en aille 
Plume d'agbe porte (gbé) la maladie du flanc dehors 
Plume d'àlukô ramasse (ko) la maladie hors du flanc. » 

Dans chaque verset le verbe « agissant » est bien une des syllabes du nom de 
la plante ou de l'objet correspondant. Si, dans cet exemple, les tons ne sont pas 
accordés, c'est qu'il s'agit d'à-peu-près. Nous verrons plus loin des exemples 
d'ofb où les tons sont mieux respectés. 

William Bascom donne dans son ouvrage sur If a1 un exemple du même genre 
et l'accompagne du commentaire suivant : « Des calembours d'une sorte 
particulière contribuent à donner une cohésion intérieure [à ces « travaux »], ce sont 
ceux [calembours] à caractère magique où le nom de l'objet sacrifié ressemble aux 
mots exprimant le résultat désiré par le client. » L'auteur mentionne un « travail » 
pour trouver un bon endroit où aller vivre, classé sous Yodù ïworï méjï. Il indique 
les offrandes- à faire et les incantations appropriées : un mortier odô pour trouver 
un endroit où camper, do ; des feuilles de tête pour trouver un endroit où s'étendre, 
té; des feuilles de gbegbe pour trouver un endroit où résider, gbé. 

Ces sortes d'ofb sont très nombreux. En voici quelques autres exemples : 
— dans un « travail » pour avoir de l'argent, àwûre owô, dépendant du signe 

ôfûn bbàrà, il faut utiliser des feuilles de dïsôkè (Xysmalobium heudelotianum) 

i. Bascom 1969 : 130. 
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et de wônjo (non identifiée), les piler et les incorporer dans du savon, ose, puis 
se laver avec cette préparation dont Yofb est : 

dAsôkè di owô fûn mi wâ 
wônjo wôn owô fûn mi wâ 
« dïsôkè attache (di) l'argent pour qu'il vienne à moi 
wônjo attrape (won) l'argent pour qu'il vienne à moi » ; 

— pour un remède contre la toux, iwb ikô, classé sous Yodù bbàrà ofûn, il faut 
piler des feuilles d'ôjà (Hannoa klaineana) et les mélanger avec du jus de 
citron brômbo wéwé ; boire chaque matin trois cuillerées de ce liquide et 
prononcer Yofb : 

ôjà jâ ikô kûrb l'brùn 
brômbo bô ikô kûrb l'brùn 
« ôjà brise (jâ) dehors la toux que j'ai au cou (qui m'accable) 
brômbo gratte (bô) dehors la toux que j'ai au cou (qui m'accable) »x. 

Souvent le verbe « agissant » d'une préparation est le même pour toutes les 
feuilles employées et la même syllabe se retrouve dans chacun des noms : 

— pour un remède contre la lèpre, iwb ète, classé sous le signe ïkâ bkàràn, il 
faut faire bouillir dans l'eau des feuilles d'iki pupa (Paspalum auriculatum) , 
d'oparun (Exytenanthera abyssinica) et d'brûpa ( Hymenocardia acida) ; faire boire 
au malade de cette infusion avec laquelle ensuite on le lave. On prononce lors de 
la préparation de ce remède un ofb où iki pupa, oparun et brû^CL, toutes trois, ba mi 
pa àrun ète « tuent avec moi la maladie de la lèpre » ; 
— de même pour un remède contre les convulsions, iwb gïri, il faut piler des 

feuilles d'awùsâ (Tetracarpidium conophorum), d'àgbâsâ (Clausenia anisata) et 
d'àlubôsà (Allium cepa) ; le tout est mélangé avec de l'huile de palme et léché 
par le patient. Les incantations reposent sur la syllabe sa des diverses plantes 
qui sont invitées à faire fuir, sa, cette maladie ; 
— pour un « travail » devant procurer le bonheur, àwûre orire, classé sous le signe 

ogbè bwbnrin,\\ faut employer des feuilles d'ajifà bi alà (ipomoea cairica), de /à/à 
(non identifiée) et d'à/à (Terminalia superba), auxquelles on adjoint afâra oyin 
« nids d'abeilles » ; on brûle le tout pour en faire une poudre noire qu'il faut lécher 
avec de l'huile de palme. Le verbe « agissant » est fà (rere) « attirer le bonheur », 
syllabe qui figure dans tous les noms cités ; 
— pour être aimé d'une femme, àwûre iféran obirin, classé sous le signe ogbè bsâ, 

il faut moudre des feuilles d' olômùyinrin (Scoparia dulcis), d'imùmû (Cyperus 
esculentus) et d'omu bsun (Pteris sp.), les incorporer dans de la pâte de maïs, èko, 
et faire boire le tout à la femme convoitée. Le verbe « agissant » des divers versets 

i. Le nom de la toux, ikb, est une allitération qui peut être rapprochée de l'onomatopée 
signalée par G. Condominas (1953 : 651) pour une chanson sur la toux chez les Mnong Gar 
du Viêt-Nam, qui débute par : Siek khook khook « toux khook khook ». 
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est mû « prendre », syllabe qui figure dans les noms des plantes utilisées, avec des 
accents différents. 

Cette différence de tons apparaît ou n'apparaît pas dans les paroles des 
incantations de « travaux » où intervient la feuille d'iré ( Holarrhena floribunda) . Ainsi : 
— pour guérir la variole, two ilk gbônâ, il faut souhaiter iré ma je ki o rè mi 

« iré ne laisse pas (la variole) me fatiguer (rè) » ; 
— si l'on veut obtenir les faveurs d'une femme, Y ofb sera iré ni ki e ba mi re 

« iré dit que vous soyez amical (ré) avec moi ». 
(Le ton du verbe « agissant » re est bas dans le premier cas et haut dans le second.) 

Le nom des feuilles de làmûle évoque indifféremment l'idée d'apporter à la 
maison, mûlé (wâ) , ou d'attraper un voleur, mule. Elles sont appliquées pour les 
« travaux » suivants : 

— pour obtenir qu'une femme infidèle reste à la maison, ida obirin duré silé, 
classé sous Yodù ogbè ogûndâ ou ogbè ïyônu « ogbè est pitoyable », il faut prononcer 
Y ofb : làmûle ba mi mû obirin terni wâU « làmûle amène (mû) avec moi ma femme 
à la maison (ilé) » ; 
— pour être protégé contre les voleurs, idâàbobo lowô olè, classé sous Yodù 

ogûndâ ogbè ou ogûndâ olè « ogûndâ voleur », il faut prononcer Y ofb : làmûle ba mi 
mû olè_ silè « làmûle renverse (mû) le voleur (olè) au sol ». 

La liaison entre le nom de la feuille et l'action attendue grâce au « travail » ne 
se limite pas toujours au seul verbe, mais peut se manifester par une phrase brève 
ou longue1 : 

— dans un « travail » classé sous le signe bwbnrin bsâ et effectué pour avoir un 
sang vigoureux, exprimé en yoruba par imû èjè po l'ara « avoir beaucoup de sang 
dans le corps », il faut employer des feuilles d'apèjè (non identifiée) et d'amùjè 
(Harungana madagascariensis) , les brûler pour en faire de la poudre noire à 

i. Les yerberos, herboristes ambulants de Cuba, en grande majorité Lucumi (descendants 
de Yoruba importés autrefois dans cette île), chantent volontiers pour vanter les vertus des 
herbes et des feuilles offertes à leur clientèle les phrases suivantes, dont les rythmes et les 
assonances semblent marier la poésie populaire espagnole et les ofb de leurs ancêtres africains : 

« Traigo yerba santa 
Para el que canta, 
Traigo la'ruda 
Pa'l que estornuda, 
Traigo epasole 
Para los broies, 
Y el ' ven-y-ve ' 
Para el que no ve, 
También traigo albahaca 
P'a la gente flaca. » 

(Ce texte m'a été signalé par Luz Montiel.) 
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incorporer dans de la pâte de maïs, et boire le tout délayé dans de l'eau après 
avoir récité Yofo : 

ewé apèjè pè èjè pupo wâ si ara mi 
ewé amùjè mû èjè wâ si ara mi 
« Feuille d: 'apèjè appelle beaucoup de sang dans mon corps 
Feuille à' amùjè apporte du sang dans mon corps » ; 

— pour un « travail » de protection contre un ennemi, idâàbobo l'owô btâ, classé 
sous le signe osé otura, on emploie des feuilles d'efinrin osa (Ocimum gratissimum) 
qu'en cette circonstance il faut appeler amôwô kûro aiyé, nom qui peut être traduit 
par « retirer-la-main- (influence) -hors- (du corps)-de-quelqu'un » ; les moudre et 
frotter la poudre ainsi obtenue sur vingt et une incisions faites sur la tête ; 
prononcer l'incantation amôwô kûro aiyé wâ môwô otâ kûro l'ara mi « retire-la-main- 
hors-(du corps) -de-quelqu'un vient retirer la main de mon ennemi hors de mon 
corps » ; 
— dans un « travail » pour qu'un enfant grandisse bien, imû omo d'àgbà, classé 

sous le signe ogbè byèkù, il faut faire bouillir des feuilles de jômo orûke (Croton 
lobatus) ; donner à boire un verre de cette infusion trois fois par jour à l'enfant, 
après avoir récité l'incantation jômo orûke je ki omo mi ô rû ke « jômo orûke permet 
(je) que mon enfant (omo) grandisse bien (6 rû ke) » ; 
— pour rendre léger le corps des femmes enceintes, il faut utiliser des feuilles 

d'amâra fûyé (Grewia pubescens), les piler et les incorporer dans du savon avec 
lequel la femme se lavera le corps ; prononcer l'incantation amâra fûyé ba wa mû 
ara fûyé « (feuille de) fait-le-corps-léger fait le corps léger ». 

Le verbe « agissant » des formules incantatoires peut se retrouver pour une 
même plante dans -Tune quelconque des syllabes de son nom. Ainsi : 
— lorsque pèrègûn (Draceana fragrans) sert dans des « travaux » pour obtenir 

le bonheur, àwûre orire, classés sous le signe ogbè osa, la liaison est fondée sut père, 
Yofo étant pèrègûn pè rere fûn mi wâ « pèrègûn appelle (pè) le bonheur (rere) 
pour qu'il vienne à moi » ; 
— dans des « travaux » pour obtenir la pitié des sorcières, iyônu iyâmi, classés 

sous Yodù ogbè oyèkû, la liaison est fondée sur gûn, avec Yofo : pèrègûn o ni k'aiyé 
mi o gûn « pèrègûn dit que ma vie sera droite (gûn) » ; 
— pour les « travaux » destinés à faciliter la montée de la transe de possession 

de Sângo, dieu du tonnerre, à la tête de ses initiés, « travaux » classés sous le signe 
Irôsùn osa ou olôsùn sàrâ « le-propriétaire-de-la-poudre-rouge-de-camwood fait 
(crie) le tonnerre » (signe sur lequel nous revenons plus loin) , le verbe « agissant », 
gùn, est de ton bas et Yofo devient pèrègûn l'o ni ki Sângo ô gùn mi « pèrègûn dit 
que Sdngo monte sur moi (me possède) ». 
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9. ofo de plantes dont les noms sont adaptés de langues étrangères 

Ce système de liaison entre le nom d'une plante et le verbe « agissant » fondé 
sur une syllabe de ce nom s'applique aux plantes introduites plus ou moins 
récemment en Afrique, dont les noms dérivent d'appellations en langues étrangères. 

ilémû, dérivé de l'anglais lime ou du portugais limâo (Citrus aurantifolia), 
sert dans un « travail » pour obtenir de l'argent, àwûre owô, engendrant Y ofo : 
ilémû mû owô wâ « citron apporte l'argent ». 

taba, dérivé de tabac (Nicotiana tabacum), est employé comme remède contre 
les gonflements du corps, iwb ara wûwû, ou les convulsions, iwo glri, avec Y ofo : 
taba ta àrun dànù « tabac pousse (ta) la maladie dehors ». 

Pour rawaye, dérivé du hausa rawaya ( Cochlospermum tinctorium) , les liaisons 
sont fondées sur différentes syllabes de son nom : 
— dans un « travail » pour avoir de l'argent, àwûre owô, il faut prononcer Y ofo : 

rawaye ba mi wâ owô terni fûn mi « rawaye cherche mon argent pour moi » ; 
— dans un « travail » pour rester au monde, ipé Vaiyé, Y ofo devient rawaye 

gbogbo wa l'a ô ye « rawaye nous (awa) serons tous vivants (yè) ». 
Le nom de guaba dérive du portugais goyaba (Psidium guajava), la goyave 

apportée du Brésil. Ses feuilles servent contre les irritations de la langue et de 
la bouche, iwo igbalode ; son ofo donne, avec une légère nasalisation de la première 
voyelle, guaba ikôkô ma mâa gùn abà terni « Goyave, que la hyène ne puisse monter 
sur ma hutte (gùn abà) ». 

ojûùsajû (Petiveria alliacea) a été importée du Brésil en Nigeria, bien qu'au 
Brésil cette plante porte le nom de tipi ou erva guiné, ou simplement guiné, la 
Guinée, nom porté autrefois par l'ensemble de la côte occidentale de l'Afrique. 
ojûùsajû signifie en yoruba favoritisme, partialité, respect pour une personne. 
Ses ofo sont fondés aussi bien sur isâju « faveur », que sur isâju « qui précède w1 ; 
d'autres ofo dérivent de la phrase sa ojû « soigner les yeux ». Voici des exemples 
d'ofà fondés sur ces trois liaisons possibles : 
— dans un « travail » pour obtenir la pitié des sorcières, iyônu iyâmi, Y ofo est 

ojûùsajû l'o ni ki e fire gbogbo se isâju mi « ojûùsajû dit que vous me ferez la 
faveur (isâju) d'avoir du bonheur » ; 
— dans un « travail » pour avoir ce bonheur, orire :' ojûùsajû mû rere se isâju 

mi « ojûùsajû fait venir le bonheur devant (isâju) moi » ; 
— dans un remède contre les maux d'yeux, iwo ojû didùn : ojûùsajû ba mi sa 

ojû jo «.ojûùsajû soigne avec moi les yeux (sa ojû) ensemble ». 

1. Cf. supra, p. 11, n. 2. 
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io. Liaisons déterminées par un thème 

— Thème de règlement pécuniaire dans un « travail » pour qu'une dette soit 
payée, isan gbèse, classé sous Y odù ogbè osé, appelé aussi ogbè sinwô léri « ogbè- 
demande-la-dette-de-la-tête » ou ogbè sanwô léri « ogôè-paye-la-dette-de-la-tête » ; 
il faut employer des feuilles de sogunrun segé (Oldenlandia corymbosa) « paye- 
rapidement » et à'akisan (Trianthema portulacastrum) « saluer-payer ». L'ofb 
à prononcer pour ce travail est : 

ogbè sanwô léri ba mi sangbèse l'or un 
akisan ba mi sangbèse 
sogunrun segé ma je ki mi ni brun gbèse 
« ogèè-paye-la-dette-de-la-tête paye avec moi la dette que j'ai au cou 
Saluer-payer paye avec moi la dette 
Paye-rapidement ne laisse pas que j'aie une dette au cou ». 

— Thème de vie longue et de jeunesse dans un « travail » pour rester au monde, 
ipè lâiyé, classé sous Y odù ïworï btura ou ïworï ayb « ize>ôn-se-réjouit ». On doit 
offrir un couteau, bbe, un petit escargot, bebere ïgbin, de jeunes feuilles de palmier 
à huile, imb bpè, des feuilles d'omu (Caladium bicolore). L'ensemble (sauf le 
couteau) est pilé et incorporé dans du savon ose avec lequel il faut se laver. Uofb 
à prononcer est le suivant : 

Ifâ ni emi yio mâa mbe l'aiyé 
mbe mbe Va npe bbe 
bebere ïgbin ko ni je ki nkû rewerewe 
bpè ki wowé imb 
« Ifâ dit que je vivrai (mbe) au monde 
Rester au monde (mbe) est la caractéristique du couteau (bbe) 
Petit (bebere) escargot ne me laisse pas mourir dans ma jeunesse 
Palmier ne perd pas ses jeunes feuilles (imb) ». 

Dans cette incantation l'accent est mis sur l'idée de vivre, de rester au monde, 
mbe, dans les deux premiers versets, et sur celle de jeunesse dans les deux suivants. 
Des assonances en mbe, be, pe servent de liaison entre ces versets. 
— Thème de la marche dans un remède pour guérir les pieds douloureux, iwo 

esè didùn, classé sous Y odù ïworï okànràn ou ïwo korïnkan « le-vautour-ne-marche- 
pas-seul ». Uofb de ce remède est ïwo ko rïn kanjé k'o fi esè méjèji rïn « vautour-ne- 
marche-pas-seul permet qu'il marche avec les deux pieds ». 
— Les divers « travaux » attendus des feuilles d'owb ( Brillantaisia nitens), qui 

signifie sécurité en yoruba, sont tous de caractère rassurant : iféran ènia « être 
aimé des gens » ; idâàbobo lowô ibi « être protégé du mal » ; idâàbobo lowô ïjï « être 
protégé des tornades » ; idâàbobo lowô ikû « être protégé de la mort » ; ïyônu ïyâmi 
« inspirer la compassion aux sorcières ». 
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il. of 5 descriptifs 

Certains ofb sont descriptifs ; en voici quelques exemples : 
— les jeunes feuillaisons du palmier à huile (Elaeis guineensis) sont dressées 

vers le ciel avant de s'épanouir en de larges palmes courbées vers le sol. De ces 
jeunes feuilles sont confectionnées des franges effilochées, màrïwo bpè, placées 
au-dessus des portes des temples pour les protéger des mauvaises influences ; leur 
ofb décrit leur origine : màrïwo bpè ni gbé ojû brun yïnbon ids « les jeunes feuilles 
de palmier à huile pointent vers le ciel comme si elles tiraient (vers lui) avec un 
fusil de cuivre » ; 
— les feuilles appelées fumée, ewé èéfin, ont un ofb qui ne manque pas de poésie : 
èéfin eléwu winniwinni « fumée propriétaire d'un vêtement multicolore » ; 
— Y ofb de lasinrin, un des noms d'isu funfun, l'igname blanche (Dioscorea 

rotundata) , explique son usage : lasinrin isu t'odara niyân « lasinrin est une igname 
excellente pour en faire de la pâte (d'igname) ». 

12. did fondés sur des proverbes 

Le nom de la feuille d'enu bpire ou enu ko pa ire (Euphorbia latifolia) dérive 
du proverbe bi enu ko ba lé pa ire, ko lé pa olôko « si la bouche (en parlant) ne peut 
tuer (par des imprécations) la bonne chose (la récolte) , elle ne peut tuer le fermier ». 

Les ofb des divers « travaux » liés à cette plante sont fondés sur ce proverbe. 
S'il s'agit d'être victorieux d'un ennemi, iségun btâ, ou de remèdes contre des 
maladies diverses, Y ofb demande que la feuille d'enu bpire tue (pa) l'ennemi ou 
les maladies. Pour se protéger contre le mal, idâàbobo. lowô ibi, provoqué par les 
commentaires mal intentionnés des gens, « travail » classé sous Yodù bkànràn osé 
ou bkànràn awèsedànù « à&àwràw-lave-et-expulse-la-calamité », Yofb devient 
ewé enu bpire l'o ni ki e pa enu buruku da l'bdo mi « feuille bouche-ne-tue- 
pas-le-bonheur dit que vous changiez la mauvaise bouche (mauvaise parole) 
à l'endroit où je suis ». Pour des remèdes au sujet des règles des femmes, iwb àsé 
obïrin, ou contre les maux de ventre, iwb inûrirun, Yofb fait allusion au latex blanc 
de cette euphorbiacée : enu bpire olôje funfun, tète mû ire terni fûn mi wâ « bouche- 
ne-tue-pas-le-bonheur porteur de latex blanc, vite apporte-moi le bonheur ». 

èkan (Imper ata cylindrica) , une mauvaise herbe très nuisible, est aussi appelée 
a nsâre nu èkan, début d'un proverbe1 : a nsâre nu èkan ki sasdn ; bi ènia ko lé 

i. Dalziel 1948 : 530. Cette même graminée a donné lieu à des proverbes dans d'autres 
ethnies. Les Hausa l'appellent tofa et les Peuhl soyo ; leurs proverbes respectifs sont : « Vous 
devez passer autour et non à travers un champ de tofa » et « Un homme a besoin de chaussures 
pour traverser un champ de soyo ». 
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nkan, nkan nié olûware ni « nous ne courons pas en vain dans les herbes (dont les 
racines sont coupantes) ; si quelqu'un ne court pas après quelque chose, (c'est que) 
quelque chose (de dangereux) court après cette personne » — autrement dit, ce 
n'est pas sans raison que quelqu'un court à travers un endroit dangereux. Les 
« travaux » faits avec èkan pour se protéger des blessures de coutelas, idâàbobo 
lowô ogbè, ou pour être victorieux d'un ennemi, iségun otâ, ou encore pour guérir 
les maux de ventre, iwb inûrirun, utilisent les paroles de ce proverbe. 

La feuille d'okâ (Haemanthus sp.) porte le nom d'une sorte de boa constrictor 
et sert pour des « travaux » bienfaisants, àwûre orire ; son ofb est en forme de 
proverbe : okâ ki binu, béè ni ki jà, sugbon ki mi o ma mâa se fi irù okâ siré « (si) le 
boa n'est pas en colère il ne se bat pas, mais personne (cependant) ne s'avise de 
jouer avec sa queue ». 

Une racine en travers d'une route, egbb gbo bna, et coupée à ses deux extrémités 
est utilisée dans un « travail » pour vaincre un ennemi, iségun otâ. Cet emploi est 
justifié par le proverbe servant à' ofb : egbb gbo bna ni tûmb esè « la racine qui 
traverse la route révèle le secret du pied » — c'est-à-dire, l'ennemi ne peut venir 
sans que son arrivée soit détectée. 

L'igname, isu (Dioscorea rotundata), sert dans les « travaux » pour éviter 
d'avoir un procès devant un tribunal, idâàbobo lowô ejô ; son ofb est fondé sur le 
proverbe : eku t'o ti kû, ko léj'ewo « un rat mort ne peut plus manger d'ewo (igname 
cuite sans sel) » — sous-entendu : le procès ne peut pas plus avoir lieu que le rat 
mort n'a de chance de manger d'ewo. 

13. of 5 gaillards et égrillards 

La feuille de pansâgà (Dioscorea cayenensis) « prostituée » a pour ofb : pansâgà 
arewà obïrin « prostituée la belle femme ». 

La feuille de sbbohe (Asyntia sp.) « fait-ouvrir-la-vulve » sert à provoquer la 
faveur des femmes, iferan obïrin, car son ofb déclare : sbbohe 0 ni k' obïrin ̂ se bbo 
he hàn mi, bbo l'adie se he hàn àkûko « fait-ouvrir-la- vulve dit que la femme ouvre 
sa vulve (et) me la montre, (car) la poule ouvre son cloaque et le montre au coq ». 

Des « travaux » appelés mâgùn « ne pas monter (sur ma femme) » permettent 
de tuer l'amant de sa femme. Un autre « travail » donne aussi à réfléchir aux 
épouses infidèles et à leurs amants ; appelé adô byo « coïter-et-ne-plus-pouvoir- 
sortir », ce « travail » utilise la feuille okô ajâ (Callichilia barteri) « pénis-de-chien », 
dont le choix semble logiquement fondé sur le fait connu que les chiens restent 
collés l'un à l'autre après le coït. Uofb de cette feuille fait état de ce phénomène : 
ayo ti l'okô ajâ, b nyo « (la caractéristique de) la sortie du pénis de chien est de ne 
pas sortir ». 

Le nom de la feuille sokodoya (Rhynchelytrum repens) peut être interprété de 
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deux façons : « le-mari-attache-la-femme » ou « le-mari-devient-la-femme ». Deux 
« travaux » destinés à attirer l'amour d'une femme, ohùn fà oblrin « la-voix-attire- 
la-femme », classés sous Yodù odi ïkâ ou ïdi nia « grosses-fesses », ont des s/3 qui 
semblent lutter l'un et l'autre contre des complexes de castration : sokodoya ma 
gbé okô kûrb l'odo mi « sokodoya ne prends pas en moi le pénis hors de sa place », 
et sokodoya ma pa mi dà s' ai dâra « sokodoya ne me change pas en (quelqu'un) qui 
n'est pas bon (qui ne vaut rien) ». 

Ces ofo rappellent une prière à ùgûn, dieu des forgerons et des circonciseurs1. 
On dit qu'autrefois, à Ire, on offrait à Ùgûn le pénis des gens de passage, le jour 
de sa fête annuelle. Certains des versets de Yorikï, louanges à Ùgûn, semblent faire 
allusion à cette coutume2 : 

Ùgûn ma je nlo r'oko nigba 0 se or à 
Ùgûn ma nje nlo s'okô nigbat'o run se ôbo s'okunrin nitan 
« Ùgûn que je n'aie pas à subir la castration lorsque se font les 'cérémonies 

[des coutumes 
ùgûn que je n'aie pas à déplorer la castration qui, en extirpant le pénis, 

[fait que l'homme semble avoir une vulve à la cuisse ». 
Pour avoir des érections puissantes, il faut utiliser des feuilles de lokô hpbn 

« avoir-un-pénis-avoir-des-testicules » (Hybanthus enneaspermus), conjointement 
avec abeyo bgede (Musa sapientum), les pousses qui surgissent hors du tronc d'un 
bananier coupé pour former un nouveau plant, et eèsun (Pennisetum purpureum) , 
herbe à éléphants. Cet ensemble est moulu et séché. La poudre ainsi obtenue doit 
être frottée sur des incisions faites autour du pénis afin de l'amener à sortir, imû 
okô yo. 

14. Liaisons verbales entre les noms des signes, des plantes et des « travaux » 

De nombreuses liaisons verbales existent entre les noms des signes, odù, des 
feuilles, ewé, employées pour les divers « travaux », isé et remèdes, oogùn. Elles 
servent de support à l'automatisme verbal des formules apprises. Elles guident 
la mémoire des babalâwo dans l'utilisation des plantes et leur rappellent la 
signification des signes A'ifâ et leurs liaisons avec les histoires et remèdes qui s'y trouvent 
classés. En voici quelques exemples : 

a) irôsùn, nom de plante, nom de signe, symbolisme du rouge et du sommeil 

ïrosùn est à la fois le nom d'un odù, le cinquième, le nom des plantes Baphia 
nitida, Pterocarpus osun et Pterocarpus soyauxii, et le nom de l'oiseau cardinal 
(Euplectis franciscana). Cet ensemble est caractérisé par la couleur rouge des bois 
de teinture, de la poudre de camwood qu'on en extrait, et de l'oiseau cardinal. 

1. Verger 1957 : X43- 
2. Ibid. : 176-180. 
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Nombre des « travaux » classés sous les odù en irôsùn sont liés à la couleur 
rouge de Yosùn ou iyèrè irosùn, la poudre de camwood. Ils sont aussi liés à tout 
ce qui a rapport avec le sang, èjè. 

Les médicaments pour régulariser les menstrues, iwo àsé oblrin, sont classés 
sous les signes irosùn méji ou les signes dont le dernier mot est iràsùn, tels bbàrà 
Irôsùn et ogûndâ irosùn ; ce dernier odù porte des deuxièmes noms liés à l'idée de 
sang (rouge) : ogûndâ fèjè kùnlé irosùn « ô^wia-frotte-la-maison-d'irôsww-avec-du- 
sang » ou ogûndâ èjè ta soro « ôgwwdfl-(fait)-gicler-le-sang-copieusement ». Pour ce 
remède, il faut utiliser, entre autres, des feuilles de sèjè soro (Basella alba) dont 
le nom signifie « faire-jaillir-le-sang-copieusement ». Cette plante porte des baies 
dont le jus est rouge. 

Pour un « travail » destiné à renforcer le pouvoir viril, aremo, classé sous Y odù 
osa irosùn, appelé aussi bsâ eléjè « 3sa-propriétaire-(ou porteur) -de-sang », il faut 
employer des feuilles d'olôdodô (Heisteria parviflora) « propriétaire-de-la- fleur- 
écarlate ». Les caractéristiques de cette feuille sont données dans Yofb lié à ce 
« travail » : olôdodô eléjè ti wèwù èjè « propriétaire-de-la-fleur-écarlate porteur de 
sang qui porte un vêtement de sang ». 

Ce même odù osa irosùn porte aussi le nom à.' bsâ elépo « 3sa-propriétaire- 
d'huile- (rouge) » ; irosùn méji est aussi appelé irosùn odideré « irôsww-perroquet 
dont les pennes de la queue sont d'un rouge éclatant ». 

YJodù irosùn osé a pour deuxième nom irosùn èjè, où se retrouvent associés les 
noms de la poudre de camwood et du sang, rouges l'un et l'autre. W. Bascom fait 
remarquer au sujet de ce même odù sous son appellation irosùn osé1 que la 
préparation d'un médicament lié à cet odù comporte de la poudre iye irosùn, employée 
par les devins, mélangée avec du savon, ose2. 

Nombre des « travaux » classés sous ces odù en irosùn sont aussi liés à l'idée de 
sommeil, sùn. 

C'est ainsi que les remèdes pour inciter les gens à bien dormir, iwo imû ni roorun 
sùn, sont souvent classés sous irosùn méji et sous byèkû irosùn, appelé aussi byèkû 
roorun sùn. On les retrouve également sous ogûndâ irosùn et bsâ irôsùn dont les 
deuxièmes noms sont bsâ le sùn « 3sa-est-capable-de-dormir » ou, au contraire, bsâ 
à le sùn « 3sa-n'est-pas-capable-de-dormir », car les « travaux » en irosùn ont aussi 
la vertu d'empêcher les gens de dormir. 

Des « travaux » pour envoyer le « non-sommeil » aux gens, irân àisùn si ènia, 
sont classés sous les signes byèkû irosùn, déjà vu plus haut et dont un autre 
deuxième nom est oyè alâisùn « aube-propriétaire-du-non-sommeil », et bdi irosùn 
ou idin àisùn « la-chenille-ne-dort-pas ». 

Une entité puissante, appelée Sigidi, est spécialisée dans les « travaux » noc- 

1. Bascom 1969 : 130. 
2. Ceci constitue une sorte de langage muet à base d'objets témoins, notion sur laquelle 

nous revenons plus loin. 
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turnes, tels que tuer les gens pendant leur sommeil. Ces « travaux » sont classés 
sous Y odù déjà mentionné, odi îrosùn ou ïdin àisùn dont Yofb est ïdin àisùn ma 
je ki 0 le sùn « chenille-ne-dort-pas ne le laisse pas dormir ». La tradition veut1 
que Sigidi, cauchemar divinisé et représenté matériellement par une sorte de 
cône de glaise de forme vaguement humaine, aille sur l'ordre de son propriétaire 
s'asseoir sur la poitrine d'un de ses ennemis pour l'étouffer. Sigidi ne peut agir 
que pendant le sommeil des gens. Mais celui qui l'a envoyé doit rester éveillé et 
ne pas dormir, àisùn, jusqu'à son retour. Car, s'il s'endormait, Sigidi reviendrait 
aussitôt sans avoir accompli sa mission et étoufferait son propriétaire. 

Les ofb de diverses plantes et de divers odù en îrosùn mettent en évidence cette 
notion de sommeil, sùn : 

Les plantes îrosùn sont accompagnées par les ofb suivants : 
— pour des « travaux » de protection contre le mal, iddàbobo lowô ibi, prononcer 

Y ofb : îrosùn ma je ki eburû 0 le sùn nilé mi « îrosùn ne laisse pas le. mal dormir 
( sùn) dans ma maison » ; 
— dans un « travail » pour que le sang soit « fort et reste » dans le corps, imû 

èjè dura, prononcer Yofb : ïrdsùn l'o ni k'èjè à sùn « îrosùn dit que mon sang ne 
dorme pas (soit actif) » ; 
— pour un remède destiné à rendre le corps solide, imû ara le, l'ofb déclare : 

ïrdsùn mû ara mi sùn nini « ïrdsùn fait que mon corps dorme facilement » ; 
— pour un remède destiné à faire bien dormir, imû ni roorun sùn, Yofb 

recommande : ewé îrosùn je ki mi mâa sùn, je ki mi mâa jire « feuille d' ïrdsùn laisse-moi 
dormir, laisse-moi me bien réveiller », ou il constate : ewé îrosùn eni ti ko ba le 
sùn ni 0 ba sise ti fi sùn « celui qui n'est pas capable de dormir fait un travail pour 
qu'il dorme bien » ; 
— dans un « travail » destiné à empêcher les gens, plus particulièrement des 

ennemis, de dormir, îrân àisùn si énia, Yofb devient : ïrdsùn njé btâ mi d le sùn 
« îrosùn fais que mon ennemi ne dorme pas ». 

Lorsqu'il s'agit de Y odù ïrdsùn, du signe et non plus des plantes, Yofb met le 
même accent sur sùn, dormir, et demande : îrosùn méjî je ki lâgbâjâ d sùn « îrosùn 
fais que telle personne dorme ». 

Les odù en îrosùn sont liés également à un objet appelé osun, sorte de tige de 
fer ornementée qui est pour le babaldwo la représentation de ses prédécesseurs 
défunts : c'est une sorte d'autel portatif sur lequel il leur fait des offrandes. 
L'origine de sa présence chez les devins est prétexte à un jeu de mots, conté dans une 
histoire d' îrosùn méjî : Drûnmilà, entité de la divination, reçoit un jour la visite 
d'Osun dont il ne sait pas le nom. Celui-ci cherche à vivre en parasite aux dépens 
d' Drûnmilà, feignant d'être un de ses amis, ce dont se défend le devin qui lui fait 
sentir au bout d'un certain temps qu'étant étranger pour lui, Osun ferait aussi 

1. Verger 1957 : II^- 
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bien de poursuivre son chemin. Au cours de ce « palabre », Drûnmilà parle de gens 
rouges comme la poudre de camwood, osirn. Il n'en faut pas davantage pour 
qu'Osun déclare aussitôt : « vous me connaissez, car vous venez de prononcer mon 
nom, donc je reste ». Mis à la porte malgré cette profession de foi, Osun refuse 
d'aller plus loin et reste devant la maison, lieu où les babalâwo plantent encore 
aujourd'hui leurs osùn de fer. 

b) gbomopon « porter-l' enfant-au-dos », nom de plante et de signe, symbole de maternité 

La locution gbomopon « porter-l' enfant-au-dos » évoque l'idée de maternité 
heureuse ; elle peut être rapprochée du mot bjâ, la bande d'étoffe avec laquelle la 
mère yoruba porte et soutient l'enfant à cheval sur son dos. C'est le symbole de 
la femme mariée, qui s'en pare, avant même d'avoir un enfant, comme affirmation 
de son nouveau statut et promesse de nombreuses maternités. L'enfant est 
considéré comme la plus grande richesse de la famille yoruba, il garantit la continuité 
de la lignée familiale. Les femmes, quand elles déambulent en groupes dans les 
rues, les jours de fête, l'affirment par des cris rythmés et répétés à longueur de 
journée : owô owô, omo 1ère « de l'argent, de l'argent, l'enfant est le profit ». 

gbômopon est le nom d'une plante (Dyschoriste perrottettii) ; on l'appelle aussi 
pbnmo sèsèki « sèsèki-porte-Y enfant-au-dos », ou omo ni sèsèki « sèsèki-a.-Y enfant », 
ou encore oyûn ninû « la-grossesse-est-dans-le-ventre ». 

h'odù ogbè otûrépbn a pour deuxième nom o gbé tûn omopbn « elle-porte-à-nou- 
veau-1' enfant-au-dos », ou o gbé sun omo si « elle-relève- (remet en place) -l'enfant- 
qu'elle-porte-au-dos », ou encore ogbè abiyâmo « og&é-mère-d'enfants ». 

Des remèdes pour faciliter la conception, imû obîrin l'oyûn, ou pour assurer 
une grossesse heureuse et éviter les avortements, imû oyùn dûrô, ou encore pour 
que l'accouchement soit aisé, awebi, sont classés en grand nombre sous cet odù o 
gbé tûn omopbn, dont Y of à est : ogbè sûre pbnmo, ogbè pbn sese pbnmo « ogbè court 
porter l'enfant au dos, ogbè vite porte l'enfant au dos ». 

Les ofb de la plante gbômopbn pour ces remèdes sont les suivants : 
— ewé gbomopon ki fi èhin silè lai pbnmo « feuille-porte-1' enfant-au-dos ne peut 

arriver sur terre sans porter un enfant au dos » ; 
— sèsèki ki ji k' omopbn « sèsèki ne peut s'éveiller sans porter l'enfant au dos » ; 
— ododûn ni omo ni sèsèki pbnmo « sèsèki-3i-Y enfant porte chaque année un 

enfant au dos »x. 

Les diverses variétés de bardanes, èèmb, dont les fruits s'accrochent aux 
vêtements des hommes ainsi qu'à la toison des animaux, et certains rats appelés eku 

i. La graine de cette plante est mucilagineuse. Les Hausa s'en servent pour retirer les 
poussières ou les brins de paille qui se sont logés dans les yeux. La graine est placée en contact 
avec l'œil du patient, . les poussières adhèrent à la surface de la graine et sont facilement 
retirées en même temps que celle-ci (Dalziel 1948 : 450). Doit-on voir un symbole de 
l'accouchement facile dans cette façon d'opérer? 
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emô (Praomys tullbergia) sont utilisés dans les remèdes pour assurer une grossesse 
heureuse, imû oyùn duré, et classés sous ce même odù, o gbé tûn omopbn. Leur 
présence est justifiée dans les ofb par une syllabe de leurs noms, mô « coller » : 
ewé eemô l'o ni k'oyùn ôvnô ninû « la feuille à! eemô dit que la grossesse collera (mô) 
dans le ventre ». 

La même incantation s'applique ail rat emô pour lequel existe cet autre ofb, 
soulignant sa nature prolifique, et où figure l'assonance-à-peu-près emô-omo : 
ojô kewâ a ba ri emô, l'a ri omo re « le dixième jour après avoir vu le rat emô, nous 
voyons son enfant ». 

c) irù ekùn « la-queue-du-lêopard », nom de plante et euphémisme du nom d'un 
signe innommable 

ïrù ekùn « la-queue-du-léopard » est à la fois le nom d'une plante (Draceana 
laxissima) et une circonlocution utilisée pour désigner un signe innommable, 
parce que trop dangereux à prononcer. Respectant cette consigne, nous nous 
contenterons de signaler au lecteur curieux qu'il s'agit de l'association du 
quatorzième signe simple avec le quinzième1. Celui qui dépend de ce signe doit s'attendre 
à tous les malheurs2. 

D'autres noms sont donnés à cet odù : ïrètè ekùn fïrun nalè « irètè-léopard-qui- 
bat-le-sol-avec-sa-queué », montrant son caractère dangereux et impatient, ïrètè 
dûdu « ïrètè-noiv », ou encore ïrètè fa tétù to yïnyin « Ireté-dont-la-vie-est-froide- 
comme-le-grêlon », noms guère plus rassurants. En contrepartie, on l'appelle aussi 
ïrètè alâjé « irètè-propriétaire-de-la-richesse », car les choses sont ambivalentes et 
les signes d'ifâ, aussi redoutables soient-ils quelquefois, peuvent avoir en même 
temps des aspects bénéfiques. . 

La plante ïrù ekùn est une agavacée3 qui, selon les botanistes, peut dépasser 
dix mètres de hauteur. Elle a une tige poreuse et fibreuse dont la sève est 
susceptible de rendre les gens aveugles ; ses feuilles ont des utilisations médicales. Quatre 
de ces usages m'ont été signalés, dont trois au moins sont de caractère « magique ». 
Tous les travaux où l'on utilise la plante ïrù ekùn sont classés sous Y odù ïrù ekùn : 

— pour pousser quelqu'un à être impliqué dans un procès, ifï ti ènia sejo, les 
feuilles d'ïrù ekùn sont associées avec celles de bomubômû (Calotropis procera), 
ewé inâ « feuille du feu » (Urera manii) et olôyïn (Strigia asiatica). Elles sont 
moulues, la poudre est placée sur la tête d'Èsu, le messager des orïsà. On prononce 
Y ofb suivant : 

ïrù ekùn wâ lo re mû lâgbdjâ 
« ïrù ekùn va saisir telle personne » ; 

1. Pour les noms de signes, cf. supra, p. 8, n. 1. 
2. Maupoil 1943 : 619. 
3. Dalziel 1948 : 494. 
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— pour s'enrichir, àwûre owô, « travail » pour lequel joue l'influence bénéfique 
du deuxième nom, irètè aldjé, les feuilles d'irù ekùn sont utilisées conjointement 
avec celles d'ahôn ekùn dudû « langue-de-léopard-noir » (Hibiscus asper) et des 
feuilles d'ajé asefun « feuilles de la richesse » (Aerva lanata). Le tout est pilé et 
incorporé dans du savon noir ose dudû avec lequel il faut se laver. L'q/3 à prononcer 
est dans ce cas : 

ïrù ekùn l'o ni ki nwon o d'èrù ire fûn mi wâ 
« ïrù ekùn dit qu'ils (les brisa) attachent le fardeau du bonheur pour qu'il 

[vienne à moi » ; 
— pour qu'une femme accouche sans difficulté, imû obirin bimo, faire bouillir 

des feuilles d'irù ekùn avec celles d'àgélétè (Kosteletzkya adoensis) , faire boire de 
cette infusion à la femme enceinte, h'ofo à prononcer est : 

ïrù ekùn wàrawàra ki gbénû ekùn môju 
« ïrù ekùn, vite, léopard, ne reste pas dans le ventre jusqu'à l'aube »; 

— pour protéger une maison contre les mauvaises influences, idâàbobo ilé lôwô 
ibi, placer dans un pot ikoko des feuilles d'irù ekùn conjointement avec celles 
d'àdràgbâ (Eclipta prostrata) et celles d'itekun (non identifiée), y verser de l'eau 
fraîche et le liquide contenu dans la coquille d'un escargot, igbin ; enterrer le 
tout dans le sol de la maison et marquer l'endroit du signe ïrù ekùn £o ° 
avec onze cauris. \Jofb à prononcer est dans ce cas : °o o£> 

ïrù ekùn a pè o, o wâ tïllkùn ibi 
« ïrù ekùn nous t'appelons, viens fermer la porte (contre l'entrée du mal) ». 

Il y a ici assonance entre eMw-léopard et ilèkùn-porte. 

Le nom du signe ïrù ekùn est expliqué par quelques histoires, ïtan, classées 
dans Y odù du même nom. 

Dans l'une d'entre elles1, les sorcières, ïyâmi âjé, se sont logées dans le ventre 
de la femme d'Drûnmilà. Ifâ consulté prescrit une offrande de crabes, akàn, d'une 
sorte de rat, okété (Cricetomys gambianus) et de feuilles alugbirin (non identifiée) 
qui semblent agréables aux ïyâmi car elles figurent ailleurs dans les offrandes qui 
doivent inciter les sorcières à la pitié. L'offrande devient léopard, ekùn, les ïyâmi 
prennent peur et sortent du ventre de la femme d'Drûnmilà. Lorsque celle-ci dort, 
elle rêve de cet incident et voit un léopard agitant sa queue sortir de son ventre, 
ekùn fi ïrù yo, phrase qui serait l'étymologie du nom ïrù ekùn donné à cet odù. 
C'est ainsi qu' Drûnmilà sauva le ventre de sa femme. Cette histoire peut être 
rapprochée du troisième « travail » cité plus haut. 

Dans une autre histoire2, des chasseurs préparent un « médicament » composé 
d'une queue de léopard, ïrù ekùn, pilée avec du savon, ose. Cette opération est un 
« jeu de mots accompli » au sujet du vrai nom de cet odù innommable, car piler se 

1. Enregistrement Pierre Verger XVI 1-88. 
2. Enregistrement Pierre Verger XXIV-19. 
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dit tè, qui est la dernière syllabe de la première partie irètè de cet odù, et savon, 
ose, est — aux tons près — le nom de sa deuxième partie. Grâce à cette 
préparation, le chasseur tue de nombreux animaux et devient riche, alâjé, ce qui établit 
une liaison avec l'un des autres deuxièmes noms, irètè alâjé. 

Une autre histoire1 explique l'origine du nom d'irù ekùn par un à-peu-près où 
irù ekùn viendrait d'ilû kûn « la ville est pleine (de gens) ». 

15. Autres liaisons entre noms de plantes, de signes et de « travaux » 

Les feuilles d'awo rere (Cola millenii) et réré (Trichilia heudelotii ou Cassia 
occidentalis ) servent les unes et les autres pour des « travaux » destinés à procurer 
le bonheur, àwûre or ire, classés sous le signe ogûndâ ogbè ou ôgûndà or ire « ogûndâ- 
bonheur ». Les ofb de ces feuilles et du signe lui-même mettent en valeur des 
assonances : 

àwûre orire 
ewé awo rere je ki mi se orire 
ewé réré l'o ni ki mi se orire 
Ùgûndd orire l'o ni ki mi se orire 
ori rere ni terni 
« Travail pour le bonheur 
Cola millenii laisse (fais) que j'aie du bonheur 
Trichilia heudelotii dit que j'ai du bonheur 
0 gûndâ-honYieur dit que j'ai du bonheur 
Tête heureuse est mienne ». 

Les feuilles de pogbépogbé (Cyathula prostrata), dont le nom signifie « efface- 
coupure », servent dans les remèdes contre les plaies faites au coutelas, egbô ogbé, 
classés sous le même signe que plus haut, ogûndâ ogbè dont un autre deuxième 
nom est ogûndâ egbo et Yofb de cette feuille, pour ce « travail » sous ce signe, est : 

pogbépogbé ba wa wo egbo ogbé sàn 
« efface-coupure guérit avec nous la place (d'une) coupure ». 

On peut remarquer ici encore de nombreuses assonances entre pogbépogbé, egbo 
ogbé, ogûndâ ogbè, et ogûndâ egbo. 

Les feuilles d'ikûjénjô (Dalbergia lactea), dont le nom signifie « mort-laisse- 
moi-danser », sont utilisées pour se protéger contre la mort, idâàbobo lowô ikû, 
« travail » classé sous Vodù byèkû otûrûpbn, ou byèkû ba tûrûpbn, ou encore byèkû 
ikûjénjô, dont Yofb est : 

ikûjénjô, byèkû ba tûrûpbn 
ofojénjô, byèkû ba tûrûpbn 

1. Enregistrement Pierre Verger XVII-87. 
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« Mort-laisse-moi-danser, byèkû rencontre tûrûpbn 
Perte-laisse-moi-danser, byèkû rencontre tûrûpbn ». 

Les feuilles de môyûndûrô (non identifiée), dont le nom signifie « fait-rester-la- 
grossesse », sont utilisées pour des remèdes destinés à faire rester la grossesse, 
imû oyûn dur 6, dont Y of à est : 

môyûndûrô tête ba mi mû oyûn dûrô 
« fait-rester-la-grossesse vite avec moi fait rester la grossesse ». 

Le maïs, àgbado (Zea mays), sert dans des « travaux » pour avoir du bonheur, 
àwûre orire, classés sous le signe iwôri of un, appelé aussi ïwbrï àgbado ; son ofb 
est fondé sur un dicton connu : 

orire ni t' àgbado, àgbado rïn hôho l'oko, o kôre bbwâlé 
« le maïs a du bonheur, le maïs va nu aux champs, il recueille le bonheur et le 

[ramène à la maison ». 
Un autre de ses o/3-dictons est le suivant : 

kini àgbado a mû bb ? Igba bmb 
kini àgbado a mû bb ? Igba aso 
« Que nous ramène le maïs ? Deux cents enfants 
Que nous ramène le maïs ? Deux cents pagnes ». 

Ce sont des allusions aux simples grains de maïs plantés dans le sol qui donnent 
naissance à de lourds épis entourés d'une gaine de spathes, et apportent 
l'abondance et la richesse. - 

Des liaisons sont apparentes entre les noms de signes et ceux des « travaux » 
attendus des différentes parties du maïs : 
— La recette pour obtenir la pitié des sorcières, ïyônu ïyâmi, classée sous Yodù 

ogbè ogûndâ ou ogbè ïyônu « og&è-pitoyable », a pour ofb : 
arin yb mâa ni t' àgbado 
« cheminer joyeusement est (la caractéristique) du maïs ». 

— L'épi de maïs est utilisé pour obtenir un heureux accouchement, awebi, 
remède classé sous Yodù dont nous avons parlé plus haut, ogbè otûrûpbn ou o gbé 
tûn omo pbn « elle-porte-à-nouveau-un-enfant-au-dos » ; son ofb est dans ce cas : 

àgbado ba wa gbé omo wâ'lè 
« maïs fait descendre avec nous l'enfant à terre ». 

— Le rachis (partie centrale de l'épi, servant de support aux grains de maïs), 
pbpôrb àgbado, est utilisé dans les « travaux » pour vaincre des ennemis, iségun 
btâ, classés sous Yodù osé méji, osé onijà « àse-batailleur », avec pour ofb : 

popôro àgbado ki jà olôko dimû 
« le rachis de maïs ne se bat pas contre la prise (en main) du fermier ». 

Ce qui veut dire que les ennemis sont aussi désarmés dans la main de l'intéressé 
que le rachis de maïs l'est dans celle du fermier. 
— La gaine de spathes, hdrihâ, enrobant l'épi de maïs, est utilisée pour qu'une 

femme enceinte se sente le corps léger, ara fûye ou ara gsge, recette classée sous 
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Yodù ogbè ôtura ou ogbè aldso funfun « ogèè-propriétaire-du-pagne-blanc (comme 
les gaines, hdrihd, entourant l'épi de maïs) ». Son ofo est : 

ara gege ni U hdrihd 
« le corps léger est (la caractéristique) de la gaine de spathes du maïs ». 

- — Les graines de maïs grillées, àgbado sunsun, servent dans les « travaux » pour 
faire passer dans l'oubli les procès en suspens devant la justice, afbràn ; il faut 
prononcer dans ce cas Y ofo : 

a ki g bin àgbado sunsun, ki hù 
« nous ne plantons pas les grains de maïs grillés, ils ne pousseraient pas ». 

Ce qui signifie que le procès ne saurait davantage avoir lieu que le maïs grillé n'a 
de chance de pousser. 

Cet ofo renvoie sans doute à la légende de la répartition en pays yoruba des 
variétés de maïs importées d'Amérique du Sud. Le propriétaire du premier et seul 
champ planté de ces grains n'en vendait le produit que grillé, pour que personne 
en dehors de lui ne puisse les semer avec succès. Un homme entré à son service 
réussit cependant à tromper sa vigilance, en faisant avaler des grains non grillés 
à des poulets qu'il expédiait aux cultivateurs dans d'autres régions. Ceux-ci 
s'empressaient d'éventrer les volailles et de planter les semences passées en fraude 
hors du territoire du premier détenteur. La culture de cette variété de maïs 
parvint ainsi à se répandre dans l'ensemble du pays yoruba. 

16. Efficacité de l'action des plantes et de la parole « agissante » 

Des études ont été faites pour contrôler le degré d'efficacité des végétaux 
employés dans la pharmacopée yoruba. L'action sédative de la Rauwolfia votni- 
toria, bien connue en Extrême-Orient et utilisée comme calmant par la médecine 
occidentale, est une des preuves de la connaissance des vertus de certaines plantes 
par les babalâwo et herbalists yoruba. 

Dans le domaine des « travaux magiques », une foi bien enracinée se substitue 
aux preuves scientifiques. Signalons que pour ces préparations l'importance 
donnée à la force de la parole est telle que la formulation du nom d'une plante, 
ou d'un ingrédient et de son action, semble quelquefois suppléer sa présence réelle. 

Cette conception de l'efficacité du nom des éléments entrant dans la 
composition d'un remède rejoint celle de la médecine en Tartarie au siècle dernier1. Le 
Père Hue écrivait dâ*ns ses souvenirs de voyages que « le lama médecin est en 
même temps apothicaire. Les remèdes sont toujours composés de végétaux 
pulvérisés, qu'on fait infuser ou coaguler, et qu'on arrondit en forme de pilules. Quand 
le petit magasin se trouve vide, le docteur lama ne se déconcerte pas pour cela ; 
il inscrit sur quelques petits morceaux de papier, avec des caractères thibétains, 

i. Hue 1962, I : 153. 
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le nom des remèdes, puis il roule ce papier entre ses doigts, après l'avoir un peu 
humecté de sa salive ; le malade prend ces boulettes avec autant de confiance que 
si c'étaient de véritables pilules. Avaler le nom d'un remède, ou le remède lui- 
même, disent les Tartares, cela revient au même ». 

Il arrive à la thérapeutique occidentale moderne d'avoir recours à une foi du 
même genre : qu'on songe aux « placebo », ces remèdes qui agissent par persuasion. 

17. Système yoruba de classification des plantes 

Le système de classification des plantes adopté par les Yoruba n'étant pas le 
même que celui élaboré par Linné, il s'ensuit des différences dans les 
caractéristiques choisies pour identifier et classer les végétaux. 

En pays yoruba, pour donner un nom aux plantes, donc les définir et les 
classer, on tient compte de l'odeur qu'elles dégagent, de leur couleur, de la texture 
des feuilles, de la réaction qu'elles présentent au toucher, des sensations qu'elles 
procurent à leur contact, etc. 

Un seul nom yoruba correspond souvent à plusieurs noms scientifiques. En 
voici quelques exemples1 : 

— ahân ekùn « langue-de-léopard » est le nom donné à des feuilles dont la surface 
est également râpeuse, mais dont les formes sont différentes. Suivant le classement 
de Linné, elles sont respectivement appelées: Hibiscus asper Hook, f., Malvaceae ; 
Tetracera sp. Linn., Dilleniaceae ; Acanthus montanus T. Anders., Acanthaceae ; 
— biïjé, nom donné aux plantes servant à faire des teintures pour les tatouages 

et noircir les cheveux ; elles sont classées par nous en : Randia maculata DC. R., 
ou Randia malleifera Benth. & Hook, Rubiaceae ; Rothmania longiflora Salisb., 
Rubiaceae ; Cremaspora triflora Hutch. & Dalz., Rubiaceae ; et Sorindeia warneckii 
Engl., Anacardiaceae ; 
— sâworo « grelot » est classé scientifiquement en Bosqueia angolensis Ficalho, 

Moraceae ; Cardiospermum grandiflorum Swartz., Sapindaceae ; et Crotalaria sp. 
Linn., Papilionaceae. Toutes ces plantes ont des fruits dont les graines sont libres 
à l'intérieur d'une gousse et font, lorsqu'on les agite, un bruit de grelots ; 
— èèmô fonde son nom sur mô « coller », car les diverses plantes appelées ainsi 

portent toutes des fruits poilus et collants adhérant aux vêtements des hommes 
et aux toisons des animaux. Ce sont : Desmodium mauritanium DC, Papilionaceae ; 
Cenchrus biflorus Roxb., Gramineae ; Setaria verticilata Beauv., Gramineae ; 
Pupalia lappacea Juss., Amaranthaceae ; Pouzolzia guineensis Benth., Urticaceae ; 
— èsisi est le nom donné aux plantes dont les feuilles et les fruits sont couverts 

de poils urticants, telles celles appelées par nous : Cnestis corniculata Lam., et 

1. Ce premier essai de classification a bénéficié de l'aide et des conseils des professeurs 
Roland Portères et Jean-Marie Pelt. 
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Cnestis ferruginea DC, Connaraceae; Mucuna pruriens DC, Papilionaceae ; Tragia 
benthamii Bak., Euphorbiaceae ; Urera manii Benth. & Hook, et Urera cordifolia 
Engl., Urticaceae. Le même nom a été donné à Fleurya aestuans Moq., Urticaceae, 
non urticante mais dont la forme des feuilles ressemble aux orties ; selon le 
professeur Portères, cette attribution pourrait être le résultat de l'influence des 
missionnaires ; 
— patanmô est le nom donné à la sensitive et à une autre plante dont les folioles 

se ferment au moindre contact. Cette appellation yoruba évoque la chasteté, 
mima, et le nom peut être traduit par « ferme-les-cuisses » ou « garde-les-cuisses- 
pour-un-futur-usage » ; il est appliqué à Mimosa pudica Linn., ou Mimosa asperata 
Linn., Mimosaceae, et à Biophytum petersianum Klotsch., Oxalidaceae. 

Si nous avons fréquemment un seul nom yoruba pour plusieurs noms 
scientifiques, réciproquement nous avons souvent un seul nom scientifique pour plusieurs 
noms yoruba. Cet autre aspect du classement est dominé, semble-t-il, par la 
diversité des « travaux » attendus d'une plante et la nécessité de conserver la 
liaison entre le nom du verbe « agissant » et une des syllabes de celui de la plante 
utilisée. C'est ainsi que : 

— Ouratea flava Schum & Thonn, Ochnaceae correspond au moins à trois noms 
yoruba : 
1. ajibèpo « se-réveillant-cherche-de-l'huile-de-palme », utilisée pour obtenir la 

la pitié des sorcières, iyânu ïydmi, avec Yofb : 
ajibèpo ni bè àjé 
« ajibèpo supplie la sorcière » ; 

2. feso sèjè « fait-du-sang-avec-un-fruit », utilisée pour qu'une femme soit enceinte, 
imû obirin loyûn, avec Y of à : 

feso sèjè k'o sèjè d'omo 
« fait-du-sang-avec-un-fruit fait le sang devenir un enfant » ; 

3. fèjèséhin « fait-le-dos-avec-du-sang », utilisée pour guérir les douleurs du dos, 
iwb éhin didùn, avec Yofb : 

fèjèséhin ba mi wb éhin sàn 
« fait-le-dos-avec-du-sang guérit avec moi le dos ». 

— Flabellâria paniculata Cav., Malpighiaceae a également trois noms yoruba : 
1. ajidère ■« se-réveillant-attache-le-bonheur », utilisée pour obtenir les honneurs 

et la gloire, àwûre olâ, avec Yofb : 
ewé ajidère dl ire^ gbogbo wâ 
« feuille de se-réveillant-attache-le-bonheur attache tous les bonheurs (pour 

[qu'ils) viennent à moi » ; 
2. àpbnkôlô, utilisée pour les « travaux » qui donnent la puissance virile, aremo, 

avec Yofb : 
àpbnkôlô ko omo wâiyé 
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« apbnkôlô rassemble (ko) les enfants (pour qu'ils) viennent au monde » ; 
3. lagbô lagbô, utilisée pour les « travaux » devant procurer le bonheur, àwûre 

orire, avec Yofb : 
lagbô lagbô là ôna're fûn mi 
« lagbô lagbô fend (là) (ouvre) le chemin du bonheur pour moi ». 

— Pleioceras barteri Baill., Apocynaceae correspond aussi à au moins trois 
noms yoruba : 
1. èfo, utilisée pour les « travaux » destinés à protéger les gens contre les accidents, 

idâàbobo lowô ijamba, avec Yofb : 
èfo sbé mi fo ninu ibi 
« èfo me prend (me fait) voler (fo) hors du mal (accident) » ; 

(il s'agit d'une sorte de « travail » servant aux automobilistes en cas d'accidents, 
pour les faire en un instant se retrouver sains et saufs chez eux) ; 

2. dàgba « devenir-âgé (rester en vie) », utilisée pour obtenir la protection des 
sorcières, ïyônu ïyâmi, avec Yofb : 

ewé dàgba ni dari ïyâmi àjé 
« feuille devenir-âgé dirige la sorcière (pour qu'elle me protège) » ; 

3. olôgbokiyan « le-chat-salue-la-personne » (?), utilisée pour obtenir de l'argent, 
àwûre owô, avec l'ofb : 

olôgbokiyan gbôwô wâ 
« olôgbokiyan fait venir l'argent (pour moi) ». 

— Bridelia micrantha Baill., Euphorbiaceae. correspond de même à trois noms 
yoruba : 
1. àsà, utilisée pour être protégé contre ses ennemis, idâàbobo lowô btâ, avec Yofb : 

àsâ l'o ni k'ibi k'o mâa sa fûn mi 
« àsâ dit que le mal s'enfuit (sa) (d'auprès) de moi » ; 

2. ira, son écorce est utilisée pour les cas de grossesses qui se prolongeraient, dit- 
on, durant une période de temps allant de un à trois ans, oyûn brun « grossesse 
dans l'au-delà », avec Yofb : 

éèpo ira, k'o râ omo nâà wâ 
« écorce d'ira fait ramper cet enfant (hors du ventre) pour qu'il vienne » ; 

3. fbnufbnu est utilisée comme remède contre les vers, iwo ejonu, avec Yofb : 
fbnufbnu ba wa fb ejonu 
«fbnufbnu lave (fb) (expulse) avec nous les vers (dehors) ». 

— Rauwolfia vomitoria Afzel., Apocynaceae correspond au moins à sept noms 
yoruba. La plupart des « travaux » attendus de cette plante sont, comme dans la 
médecine occidentale, de calmer la folie, iwo wèrè ; les ofb des quatre premiers 
noms ont précisément ce but. 
1. dodo dû-dû l'o ni ki wèrè k'o dûdû l'ara re, k'o ma se wèrè mô 

« dôdo-noir que la folie qui noircit son corps ne le laisse plus jamais 
[être fou » ; 
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2. awowèrè ba mi wo wèrè mi yïi sàn 
« awowèrè guérit (wo) avec moi ma folie » ; 

3. ira igbô ba a gbé wèrè yii lo 
« ira igbô emporte (gbé lo) avec nous cette folie » ; 

4. apawèrè pa wèrè yïi sàn 
« tue-la-folie tue (et guérit) cette folie » ; 

5. dora est utilisée pour des « travaux » destinés à faire oublier un procès en instance 
devant la justice, afbran, avec Y ofb : 

dora l'o ni k'brb nâà k'o ra 
« dora dit que cette parole soit perdue » ; 

6. àso féiyeje « fruit-pour-être-mangé-par-1'oiseau », pour complaire aux sorcières, 
ïyônu iyâmi, avec Y of à : 

àsoféiyeje ma fi eso fûn eléiye je 
« fruit-pour-être-mangé-par-1'oiseau ne donne pas mon fruit à manger aux 

[propriétaires d'oiseaux (les sorcières) » ; 
7. olôràgbô « acheteur-de-la-forêt », utilisée dans les remèdes contre la variole, iwo 

igbônâ, avec Y of à : 
olôràgbô k'o rà lâmorin kûro lowô ïgbônâ 
« acheteur-de-la-forêt achète cette personne hors des mains de la variole ». 

18. Liaisons verbales relatives à la notion de mémoire 

Une bonne mémoire étant fort importante dans une société sans écriture — 
nous l'avons fait remarquer au début de cet article — , de nombreux remèdes, 
isoyé, sont demandés aux babalâwo par les gens cherchant à acquérir de 
l'intelligence, byé, de la sagesse, ogbo'n, de la mémoire, irânti, du savoir, ïmb et de la 
compréhension, bgbb. Nous trouvons dans ces isoyé de nombreuses plantes ou 
animaux dont les noms contiennent des syllabes en yé (11 fois), en gbôn (2 fois), 
en rân (4 fois), en mb (6 fois) et en gbb (1 fois), et où les verbes « agissants » des ofb 
sont fondés sur les mêmes syllabes. 

Des isoyé sont classés sous des signes assez nombreux, dix-huit pour être 
précis, mais la majorité de ces « travaux » sont groupés sous bbàrà ïwori ou bbàrà 
akoyé « 36àrà-recueille-l'intelligence », et sous otûrûpbn méjï ou olôgbôn méjï « deux- 
propriétaires-de-la-sagesse ». 

Parmi les onze plantes enyé, cinq d'entre elles — iye (Clerodendron capitatum), 
iyeye (Spondias monbin), oniyèniyè (Hydrolea glabra) , yèyé (Uapaca heudelotii) 
et aiyé (Parinari robusta) — : ont toutes des ofb demandant fûn mi niyé pupo 
« donne-moi beaucoup d'intelligence » ou yé ki mi niyé « laisse (permets) que j'aie 
de l'intelligence ». 
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— oniyèniyè a également pour ofb.: 
bna mérîndinlôgûn ni oniyèniyè fi s'ogbôn 
« oniyèniyè a seize chemins (qui mènent) vers la sagesse » ; 

— l'ofo de yéyêmùyé (Chlorophytum macrophyllum) recommande : 
yéyémùyé gbogbo ohun ti mo ba ko mâa yeni pôropôro 
« yéyémùyé que toute chose que j'apprenne soit très claire (yeni) (dans 

[mon cerveau) » ; 
— celui de ïyèré igbô (Erythrococca anomala) demande : 

Ifâ ma je ki nwa nù ni terni, ïyèré igbô ki nwa nù 
« Ifâ ne permets pas que je sois perdu, (car) ïyèré igbô n'est pas perdu » ; 

— pour koyéjo (non identifiée), l'ofo dit : 
koyéjo ko iyj terni Jo fûn mi 
« rassemble-l'intelligence rassemble mon intelligence pour moi » ; 

— l'ofo d' asiyélé (Chrysophillum welwetschii) déclare : 
asiyélé mi siyé lé o 
« ouvre- (mon) -intelligence ouvre ton intelligence » ; 

(cet ïsoyé est classé sous le signe bbàrà méjï ou bbàrà asiyélé, portant le même nom 
que celui de la plante) ; 
— enfin l'ofo d'ôye (Rytiginia nigerica) indique : 

bye elégbérïn byé 
« bye propriétaire de huit cents intelligences ». 

Les deux plantes en gbôn sont, avec des différences de tons : 
— abo ijâgbbn (Pausynystalia brachythyrsa) avec l'ofo : 

abo tjdgbbn oh gbôn wewe 
a abo ijâgbbn a l'intelligence rusée » ; 

— àgbon enidù (Borassus aethiopum) , le rônier, est décrit par son ofb : 
àgbon enidù abi idù dungbe 
« àgbon enidù avec des fruits grands et ronds » ; 

(le sens semble un peu éloigné des questions d'intelligence et de mémoire) . 

Aucune des quatre plantes en rân — éran (Digitaria sp.), éran esin (Eragrostis 
ciliaris), ïran (Cassia mimosoides) et alâran (non identifiée) — n'a le ton haut de 
irânti, mémoire, mais toutes ont cependant des ofb demandant : 

je ki nrânti byé 
« laisse-moi me souvenir de l'intelligence ». 

Parmi les six plantes et animaux en mo, quatre sont de ton bas, mb « connaître » : 
imb (non identifiée), imb bpè (Elaeis guineensis) , bmb (Cordiamillenii), abo bmb 
(Ficus mucuso) ; elles ont toutes des ofb demandant : 

ki mi ni imb, ou ki mi ni byé ninû 
« que j'aie la connaissance » ou « que j'aie de l'intelligence dans le ventre » ; 
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— la dernière plante, èèmô (Desmodium sp.J, bardane, est de ton haut, mô 
« coller » ; son ofb est le même que celui du rat appelé emô, dont on se sert pour 
les mêmes travaux. Leur ofb commun est le suivant : 

èèmô (ou emô) l'o ni ki gbogbo ohun ti mo ba ko, o mâa mô mi ninû 
« bardane(ou rat) dit que toute chose que j'apprenne colle (mô) dans mon 

[ventre » ; 
(il ne diffère que par quelques mots de Y ofo déjà donné pour les « travaux » de 
gbômopbn). 

L'unique plante en g bb, bgbb (Periploca negriscens) « compréhension », a 
pour ofo : 

bgbb l'o ni ki nbâ gbb ohun ti mo bâ ko 
« compréhension dit que je comprenne ce que j'apprends ». 

Il est une autre feuille employée pour ces « travaux », ewé agberigbedè (Sym- 
phonia gabonensis) « la feuille lever-la-tête- (et) -comprendre-le-langage », dont le 
nom est en lui-même tout un programme. 

Toutes les plantes entrant dans la composition de ces « travaux » isoyé pour 
acquérir de l'intelligence et de la mémoire sont, soit pilées dans un mortier, soit 
brûlées pour en faire de la poudre noire. Dans les deux cas, il faut faire avaler par 
le patient le résultat de ces préparations mélangé avec de la pâte de maïs, éko, 
ou avec de l'eau. 

Certains autres produits interviennent quelquefois dans ces « médicaments », 
telles les plumes arrachées de sous les ailes d'un coq. Cet élément doit représenter 
et concrétiser une locution incantatoire, ofo, qui dans le cas présent ne diffère 
d'un proverbe que par un mot sonnant de façon très voisine, constituant ainsi 
un à-peu-près : 

bi àkukôdie bâ gbônpa pupu a rânti bro ànâ (au lieu de orin ànâ) 
« si le coq secoue ses ailes pupu (bruit fait par le battement d'ailes), 

[il se souvient du mot d'hier » (au lieu du « chant » d'hier). 

19. Objets témoins et idéogrammes-rébus 

Ceci nous conduit à la question des incantations muettes et mots réalisés dont 
parle Marcel Mauss1 au sujet « de certains ingrédients, figurant dans les 
compositions magiques, investis d'un certain pouvoir, en vertu de leurs noms. Nous 
constatons que les choses agissent plutôt à la façon d'incantations que d'objets 
à propriétés, car elles sont des sortes de mots réalisés ». 

Les recherches faites dans ces domaines par Henri Lavondès2 chez les Malgaches 
et les conclusions qu'il en tire sont valables pour les Yoruba : « Encore faut-il 

1. Mauss 1950 : 70. 
2. Lavondès 1963 : 109, ni et 115. 
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tenter de rendre compte avec précision de l'emploi dans les rites magiques d'une 
collection hétéroclite d'objets et d'ingrédients qui semble un défi au bon sens [...] 
La signification de certaines recettes magiques devient claire à partir du moment 
où l'on considère qu'elles sont un discours figuré à l'aide d'objets, grâce à une 
démarche qui opère en liaison étroite avec le langage [...] Il y a correspondance [...] 
entre l'imprécation effectivement prononcée par le maître de cérémonie et les 
objets utilisés dans le rituel. Ceux-ci sont une imprécation figurée dont 
l'imprécation verbale n'est que la transcription littérale [...] Une composition magique 
nous paraît donc pouvoir être interprétée comme une collection de choses 
matérielles auxquelles une valeur de signe est conférée par divers procédés et dont 
l'ensemble constitue un message qui pourrait être exprimé en termes de langage 
articulé et qui l'est en fait dans quelques rares cas privilégiés [...] Dans la plupart 
des cas, l'incantation, qui est le message exprimé en termes de langage articulé, 
et le rite, qui est le message exprimé à l'aide d'objets, ont des contenus 
indépendants [...] Le message verbal est susceptible de davantage de précision que le 
message figuré. Mais le second a sur le premier l'avantage de sa permanence et de 
sa matérialité, qui font qu'il reste toujours disponible et qu'il est possible de s'en 
pénétrer et de le répandre par d'autres voies que celles du langage articulé (par 
absorption, par onction, par aspersion). » 

Ces ingrédients et éléments matériels sont les objets témoins consacrés sur 
lesquels certains mots ont été prononcés et qui sont, de ce fait, chargés d'un certain 
pouvoir, àse. Ils constituent des sortes d'aide-mémoire pour celui qui a prononcé 
les paroles et ceux qui les ont entendues. 

Ces objets jouent le même rôle que les motifs idéographiques en étoffe découpée, 
cousus et appliqués sur les tentures d'Abomey, autrefois capitale de l'ancien 
royaume du Dahomey, voisin de celui des Yoruba. Ces tentures et les sculptures 
en terre de barre coloriée illustraient et fixaient pour l'avenir les discours et paroles 
solennelles prononcés par les rois. 

Les tentures confectionnées par la famille Yémadjè à Abomey pour l'usage 
exclusif des souverains, princes et grands du royaume, étaient exposées à la vue 
du public au cours de certaines cérémonies. C'étaient des sortes de messages 
célébrant les victoires sur les ennemis ou, lors des funérailles, les vertus du mort et ses 
hauts faits. Il n'y avait pas de système d'écriture alphabétique. Pour exprimer et 
transmettre les mots, il fallait se servir de formes idéographiques. Certaines 
expressions abstraites n'étaient pas susceptibles d'être représentées. On eut recours 
à un système de représentations semblable aux rébus, et jouant sur les 
homonymies. Un message exprimant par exemple : « c'est d'un cœur vaillant que nos 
enfants ont défendu le pays » était traduit graphiquement sur la tenture par une 
série de motifs d'étoffe découpée, cousus côte à côte, représentant un cœur 
(vaillant), une noix de cola (vi) pour représenter les enfants, vi, et un mortier (to), 
homonyme de pays, to. 
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Suivant Le Hérissé1, « le nom et les armoiries en découpures d'étoffe et en 
sculptures de Dakodonou, premier roi du Dahomey, rappellent un de ses faits 
d'armes alors qu'il habitait encore Allada. Il surprit un de ses ennemis en train 
de préparer de l'indigo. Il le tua, mit son corps dans une jarre à indigo, qu'il fit 
ensuite rouler sur le sol ; d'où son nom Dako donu e hu me, aho zen gbligbo, 
Dakodonou tue et la jarre à indigo roule. Cet épisode est représenté par un 
rébus, da, une pierre à briquet ; ko, la terre représentée par une découpure 
d'étoffe rouge ; donu, orifice d'un trou découpé dans le morceau rouge. A côté 
figure une jarre d'indigo ». 

Des messages amoureux sont échangés de la même manière entre garçons et 
filles2. Pour exprimer « ton cœur m'a conquis », ayi towe wili mi, l'un envoie à 
l'autre le dessin d'un haricot percé d'une épingle, car ayi signifie à la fois âme et 
haricot, et wili, conquérir et épingle. 

Un grand choix d'expressions homonymes, au ton près quelquefois, est ainsi 
à la disposition des amateurs de rébus amoureux et de discours prestigieux car, 
chez les Fon, go veut dire à la fois flèche et être grand; kâ, calebasse et clouer ; 
so, cheval et prendre ; tu, fusil et repousser ; blè, aiguille et tromper ; sun, lune et 
chasser; sonu, pintade et troupe ; wi, abeille et honneur ; asi, main et épouse ; 
aze, bonnet et maléfice, etc. 

La bouteille de Dubonnet est devenue le symbole de la bonne ménagère au 
Dahomey à cause de son étiquette représentant un chat couché auprès d'une 
bouteille de ce vin tonique. Image qui semble illustrer le proverbe asé ma do hué a, 
àjàkà no je glôjo « quand le chat n'est pas à la maison, le rat devient patron »3. 
Lors d'une demande en mariage, les cadeaux faits par le fiancé comprennent 
toujours une bouteille de Dubonnet et la jeune fille sert de ce vin en premier à ses 
futurs beaux-parents, affirmant ainsi symboliquement qu'une fois mariée, elle 
restera à son foyer et surveillera soigneusement le bien de son mari, comme le chat 
empêche les souris de piller les aliments de la maison4. 

A Bahia, au Brésil, les mêmes sortes de liaisons s'établissent dans l'esprit des 
descendants des Yoruba, amenés autrefois en cette ville par la traite des esclaves. 
J'y ai connu une personne importante dans les milieux où se pratiquent encore 
les religions africaines. Comme elle avait le désir de bien réussir dans la lutte pour 
l'existence, elle ne buvait de vin que de la marque « Vencedor » (vainqueur) et la 
baraque où elle vendait fruits et légumes au marché était baptisée « A Vencedora ». 
De plus, comme elle était consacrée à Dsun, divinité des eaux douces, elle 
mangeait de préférence des biscuits de la qualité « biscoitos d'agua » (biscuits d'eau), 
les water biscuits des Anglais, par respect pour l'élément sur lequel règne son ôrïsà. 

1. Le Hérissé 1911 : 12. 
2. Béart 1955 : 722. 
3. ségurola i963 : 33. 
4. Cité par Croce-Spinelli 1967 : 260. 
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Nous avons cherché à montrer dans cet article le rôle important tenu sous 
diverses formes par les jeux de mots, à-peu-près et calembours, pour aider à fixer 
les éléments de la connaissance dans l'esprit des gens d'une civilisation sans 
écriture. Ces jeux verbaux viennent constamment rétablir les rapports 
indispensables entre des notions apparemment étrangères, au moyen des deuxièmes noms 
des signes à'ifâ, des incipit de ses histoires, des fausses etymologies, des formules 
incantatoires liées aux plantes et ingrédients entrant dans la composition des 
« travaux » et remèdes. 

Toutes ces locutions à double sens ajoutent un intérêt et donnent un sel aux 
explications et définitions qui, sinon, risqueraient quelquefois d'être sèches et 
arides. Elles donnent un tour savant aux conversations et le degré d'érudition 
des parties en présence se manifeste grâce à la faculté qu'ont les uns de les énoncer 
et les autres de comprendre le contenu des allusions et le symbolisme de ces 
formules traditionnelles. Elles montrent aussi la souplesse et la poésie du langage 
yoruba. 

Nous nous sommes sans doute étendu un peu longuement sur les liaisons 
verbales et avons donné des exemples assez nombreux. Cela nous est apparu 
nécessaire pour faire mieux sentir comment la mémorisation est fondée sur 
l'automatisme verbal résultant de l'apprentissage constamment renouvelé de formules 
et locutions sonores, lancinantes et cadencées, qui ne tardent pas à devenir des 
sortes de ritournelles familières. 

Philippe de Félice aborde ces problèmes dans un ouvrage sur la magie du 
verbe. A propos des poètes de l'Islam et de la facilité avec laquelle ils passent de 
la répétition machinale de vocables sacrés à une sorte de rythmique inconsciente, 
il se pose la question1 : « N'en faudrait-il pas conclure que l'automatisme verbal 
est générateur de poésie, d'abord parce qu'il ne laisse plus aux mots que leur seule 
sonorité dont la musique suffit à enchanter les âmes, ensuite parce que, mettant fin 
aux efforts de l'intelligence pour en fixer le sens, il livre l'être humain à la fluidité 
de ses émotions et le ramène jusqu'aux sources [...] de sa vie subconsciente ? » 

Les méthodes modernes de la propagande et les slogans publicitaires sont 
fondés sur les mêmes principes d'automatisme verbal et auditif, par « ces formules 
qui contiennent des informations courtes et massives, destinées à s'imprimer 
automatiquement dans la mémoire et à revenir machinalement sur les lèvres. C'est 
assez dire que le sens y compte beaucoup moins que le son. Ce dernier doit obéir 
à un rythme prenant2, aussi simple que possible, et produire des vibrations qui 
s'appellent et se répondent. En réalité le slogan n'est peut-être pas tant une parole 

1. Félice 1957 : 358- 
2. J.-P. Vernant (1971 : 84) signale un article de Marcel Jousse (1924) au sujet du rôle du 

rythme comme procédé mnémotechnique dans les milieux de style oral. 
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qu'un récitatif musical rudimentaire, ou plutôt une incantation qui se module et 
se scande mieux qu'elle ne se prononce et qui tournera vite à l'obsession [...] 
Les bons slogans ne présentent aucun hiatus auquel la voix s'achoppe et 
comportent des allitérations, des assonances ou des rimes qui flattent l'oreille w1. 

La grande différence entre cet automatisme verbal des temps modernes et 
celui des Yoruba réside dans leurs visées respectives : des buts mercantiles ou 
politiques dans le premier cas, dans le second la communication du savoir. 

AUTEURS CITES 

Bascom, William 
1969 Ifa Divination. Communication between Gods and Men in West Africa. Blooming- 

ton - London, Indiana University Press. 
Bastide, Roger 

1971 Préface à Jorge Amado, Les deux Morts de Quinquin la flotte. Paris, Stock. 
Baudin, R.P. Noël 

1884 « Fétichisme et féticheurs ». Lyon, Séminaire des Missions africaines. 
Béart, Charles 

1955 Jeux et jouets de l'Ouest africain. Dakar, IFAN, mémoire 42. 
Beier & Gbadamossi 

I959 Yoruba Poetry. Ibadan, Ministry of Education. 
Bouche, Abbé Pierre 

1883 Les Noirs peints par eux-mêmes . Paris, Poussielgue. 
1885 La Côte des Esclaves et le Dahomey . Sept ans en Afrique occidentale. Paris, Pion. 

Bowen, T. J. 
1858 A Grammar and Dictionary of the Yoruba Language. Washington. 

Burton, Richard F. 
1863 Abeokuta and the Camaroons Mountains. London, Tinsley. 

Condominas, Georges 
I953 « Chansons Mnong Gar », France- Asie 87. Paris. 

Cornevin, Robert 
1965 Le Dahomey. Paris, Presses universitaires de France (« Que sais-je ? »). 

Croce-Spinelli, Michel 
1967 Les Enfants de Poto-Poto. Paris, Grasset. 

Crowther, Rev. Samuel 
1852 Vocabulary of the Yoruba Language. London, Seeleys. 

Dalziel, J. M. 
1948 The Useful Plants of Tropical West Africa. London, The Crown Agents for the 

Colonies. 

1. Felice 1957 : 



46 PIERRE VERGER 

Ellis, L* O* A. B. 
1894 The Yoruba-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa, Their Religion, 

Manners, Customs, Laws, Languages... London, Chapman and Hall. 
Felice, Philippe de . 

1957 L'Enchantement des danses et la magie du verbe. Essai sur quelques formes 
inférieures de la mystique, Paris, Albin Michel. 

Gernet, Louis . 
1956 « Le Temps dans les formes archaïques du droit », Journal de Psychologie normale 

et pathologique 3. 
Granet, Marcel 

1968 La Pensée chinoise. Paris, Albin Michel. 
Horton, Robin 

1967 « African Traditional Thought and Western Sciences », Africa XXXVII (2). 
Hue, R.P. E. 

1962 Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet, pendant les années 1844, 18^45 
et 1846. Paris, Librairie Générale Française. 

Jousse, Marcel 
1924 Le Style oral rythmique et mnémotechnique chez les verbo-moteurs. Paris, Archives 

de Philosophie, carnet 4. 
Lavondès, Henri 

1963 « Magie et langage », L'Homme III (3). 
Le Hérissé, A. 

191 1 L'Ancien royaume du Dahomey . Paris, Larose. 
Lévi-Strauss, Claude 

1962 La Pensée sauvage. Paris, Pion. 
Maupoil, Bernard 

1943 La Géomancie à l' ancienne Côte des Esclaves. Paris, Institut d'Ethnologie (« 
Travaux et Mémoires de l'Institut d'Ethnologie » XLII). 

Mauss, Marcel 
1950 Sociologie et anthropologie. Paris, PUF. 

Ottino, Paul 
1966 « Un Procédé de littérature malayo-polynésienne », L'Homme IV (4). 

Renou, L. et L. Silburn 
1949 « Un Hymne à énigme du Rigveda », Journal de Psychologie normale et 

pathologique 3. 
Rouget, Gilbert 

197 1 « Court Songs in Porto Novo and Abomey », in Essays on Music and History in 
Africa. Evanston, Northwestern University Press. 

Ségurola, R.P. 
1963 Dictionnaire fon-français. Cotonou, Mission catholique. 

Verger, Pierre 
1957 Notes sur le culte des Orisha et Vodun à Bahia la Baie de tous les Saints au Brésil 

et à l'ancienne Côte des Esclaves en Afrique. Dakar, IFAN, mémoire 51. 
Vernant, Jean-Pierre 

1971 «Aspects mystiques de la mémoire en Grèce», in Mythe et pensée chez les Grecs. 
Paris, Maspero. 


	Informations
	Informations sur Pierre Verger
	Cet article est cité par :
	Jérôme Souty. Comme un seul homme. Pierre Fátúmbí Verger, L'Homme, 1998, vol. 38, n° 147, pp. 221-236.


	Pagination
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46

	Plan
	Incipit des histoires 


