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tesarchio (de Bouveignes et Cuvelier 1951; 134,
182). Les dangers que représentaient les morsures
de serpents (qu’on soupçonnait d’office d’avoir
été téléguidés), non seulement équivalaient nos
accidents de la route, mais avaient donné nais
sance au XIX e siècle en Tanzanie à une société

de spécialistes en la matière, tellement répandue
et organisée qu’elle faisait figure d’un Etat dans
l’Etat (Camochan et Adamson 1938).

Et comme Arnot (1890: 165, 200, 206) avait pu
le constater, les victimes étaient souvent des jeunes
et des femmes vaquant à des tâches aux alentours
des villages plus que des chasseurs en forêt ou
des voyageurs en chemin. Il n’empêche qu’à notre
liste mortifère il faudrait ajouter aussi les métiers
dangereux et les accidents de travail - chasser des
éléphants ou des porc-épics n’était pas toujours de
tout repos (Becker 1887/1: 118).

Cultures kamikaze?

Enfin, pour clôturer aussi arbitrairement qu’abrup
tement une série qui pourrait être facilement pro
longée, il faudrait faire allusion à la possibilité
de pouvoir rencontrer par-ci par-là une sorte de
Todeslust collectif. Il y a eu des peuples qui se
sont laissé mourir - notamment en Tasmanie et en

Patagonie. S’il est peu probable, il n’est pas impos
sible qu’il y ait eu un semblant d’équivalent de ce
phénomène en Afrique. Ce n’est peut-être pas dans
cette direction-là qu’il faut chercher l’explication
pour la “disparition” des populations responsables
des mégalithes du Sénégal ou des monuments
en pierre de Zimbabwe. Mais le “fait” est là.
Leurs ouvrages datent d’après l’an mille de l’ère
chrétienne, mais avant l’époque des enlèvements
esclavagistes. Comment se fait-il qu’ils ont dis

 paru sans laisser de traces? Plus près de nous,
Thompson parle ainsi des esclaves pris en Ulungu
qui auraient eu une tendance prononcée au suicide.
Et de nos jours, de Dampierre (1967) a pu soulever
la question du “prétendu suicide collectif’ de
certains peuples du Haut Oubangui.

D’un déficit des dominants à un excès des

dominé(e)s?

Bien que je termine ma carrière académique parmi
des démographes, je ne suis qu’un simple sym
pathisant du dehors. Je reconnais donc volontiers
que la fumée qualitative ne nuit pas toujours à
la bonne santé quantitative. Les corsets et les
nourrices, malgré tout le mal qu’on leur attribuait,

n’ont pas empêché la transition démographique
du XIX e siècle! Bien qu’ils m’aient impressionné,
il se peut que tous les facteurs mentionnés dans
notre texte (et tous les autres qui n’y figurent
pas), même cumulés, aient eu, pour finir, peu
d’impact sur le peuplement de l’Afrique. C’est un
fait démographique, par exemple, que les décès
dus aux famines en Afrique laissent des traces à
peine perceptibles sur les tendances globales ou
à long terme des populations concernées. Speke
(1863: 82) avait rencontré énormément de mal à
ravitailler sa caravane car “the Wanyamwezi were

dying of starvation in ail directions; for, in addition
to the war, the last rainy season had been so
light, ail their crops had failed”. A supposer que
l’aide alimentaire ait l’impact qu’on imagine, il est
possible que les famines d’antan aient été plus ca
tastrophiques que leurs homologues d’aujourd’hui.
Les chiffres de l’humanitaire prêtent tout autant
à caution qu’à confusion. Les fatidiques six mil
lions de morts au Sahel devraient être paraît-il
ramenés à 100 000. Humainement c’est toujours
trop, mais démographiquement ce n’est pas assez
pour infléchir notablement la croissance des popu
lations en cause (Seaman 1989). Outre la tradition
orale ou plutôt la mémoire des survivants, les
“récits et légendes” représentent une autre source
peu exploitée pour l’étude des sécheresses, di
settes et autres épidémies (Vergiat 1937:18, 36).
Quand les effets des grandes catastrophes huma
nitaires de nos jours semblent vite amortis, les
conséquences démographiques des pratiques an
cestrales incriminées ici ont-elles pu être plus du
rables et décisives?

Ma conclusion, donc, ne peut être qu’une ques
tion que je me pose et que je pose ensuite aux
spécialistes de la démographie historique afri
caine. Sans chiffres sûrs, la démographie n’est que
démagogie - du moins la démographie synchro
nique et prospective. Mais la démographie dia
chronique, surtout en perspective africaine, saurait-
elle un jour être à la hauteur du sérieux statistique?
On peut toujours rêver d’un mirifique équivalent
de la datation par C 14 qui permettrait de recons
tituer la taille des populations à partir des traces
qu’elles auraient laissées dans la poussière de leurs
tombes. Mais en attendant, les historiens profes
sionnels, cherchant à se faire une petite idée de
la situation et des tendances démographiques de
l’Afrique des siècles passés, devront, sans doute,
se contenter de lire entre les lignes du genre des
sources plutôt littéraires sur lesquelles je me suis
appuyé, en pur amateur, dans ces pages.

Néanmoins, même quand la réponse tombe
bien en deçà de la demande, bien faite, cette


