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Avant d’en venir à certaines conclusions voici encore deux rites que les

devins doivent observer:
Chaque fois qu’il y a un deuil dans sa famille, trois jours après l’ense

velissement, le devin doit exposer au soleil tous ses cauris et son attirail de
divination. Il doit ensuite sacrifier un poulet blanc avec le sang duquel il
asperge les coquillages ainsi que le bracelet sacré. Il arrache ensuite quelques
plumes du cou de la victime qu’il jette sur les cauris en disant: «Nous sommes

en deuil, voici notre offrande. »
Au début de chaque nouvelle année 9 le devin prend un coq vivant auquel

il coupe une griffe. Le sang qui s’écoule est mis sur les coquillages cauris. Il
dit alors à son fétiche Gi-zri: «Nous sommes dans telle ou telle circonstance,

voici ton poulet.» Lui-même mange la viande de plusieurs poulets sacrifiés
 en compagnie de ses fils et doit avaler sans le mâcher l’estomac de la victime

principale.

3. Réflexions relatives à cette forme de divination

Ces quelques données qui ne sauraient contenter l’ethnologue sérieux, nous
semblent cependant importantes vu que nous les tenons d’un homme qui a
pratiqué lui-même pendant de nombreuses années ces deux méthodes de divi
nation. Bien qu’incomplètes elles nous permettent de tirer certaines conclusions.

a ) Le système de divination

La méthode consistant à jeter des cauris se retrouve sous de nombreuses
formes apparentées en Afrique. Huber (1973: 389) décrit avec beaucoup de
détails la divination pratiquée à l’aide de cauris parmi les Nyende du Dahomey.
Il présente un certain nombre de configurations qui sont loin de correspondre
a celles que nous avons décrites ci-dessus. Relevons néanmoins que chez les
Nyende c’est le client lui-même qui doit apporter les cauris employés pour la
divination, ce qui ne manque pas d’étonner. Il en découle que leur nombre
n ’est pas fixé. Un autre exemple fortement apparenté que nous avons trouvé
en Côte d’ivoire dans la même ethnie, consiste à lancer la noix de cola; nous
Y avons consacré un article (1974). En citant un auteur de 1676 Hirschberg

(1972; 63) en parlant de la Côte d’Or écrit:
Das Gebräuchlichste ist, daß einer aus seinem Fetisch-Korb einige runde Steine...

nimmt, diese dreimal in die Höhe wirft und zwar so, daß sie oben auf den Korb fallen.
Die Steine tragen auf der einen Seite Zeichen. Kommen diese Zeichen nach oben zu liegen,
s o heißt es, daß der Wunsch und das Vorhaben des Fragenden in Erfüllung gehen werden.

Ces pierres devant porter sur l’une de leurs faces un signe distinctif on
comprendra facilement qu’il ne s’agit là que d’une réplique de la méthode
pue nous avons décrite ci-dessus. Mercier (Balandier et Maquet 1968: 132)
en parlant de la divination souligne la même chose lorsqu’il écrit:

9 II ne nous a pas été précisé s’il s’agissait là de l’année européenne ou de l’année

agricole.


