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I. Introduction.

Dans ces pages, nous avons réuni, en les coordonnant de notre mieux,
les documents que nous avons recueillis sur les croyances totémiques d’un

certain nombre de peuples de l’Afrique Occidentale Française. Nous évitons
avec soin de traiter ex professo les questions générales concernant le totémisme,
mais nous nous sommes appliqué à bien observer les faits et à les placer
dans leur vrai jour. Un fait ou une série de faits peuvent avoir une signifi
cation et une valeur documentaires fort diverses, selon qu’on ne les envisage
qu’en eux-mêmes on qu’on les replace dans leur milieu.

Si par exemple on se contente de relever uniquement les faits totémiques,
on risque de faire croire que les peuples chez qui on les a observés, sont encore
a ce prétendu stade du totémisme; si au contraire on les replace dans

cet ensemble de choses que constituent le degré de civilisation, l’élévation
des croyances, la mentalité des peuples, on voit plus clairement à quelle réalité
ils correspondent, et s’ils ne nous révèlent pas le vrai secret de leur origine,
du moins nous permettent-ils de voir avec quelles théories ils ne s’accordent pas.

Des circonstances particulières m’ont permis de faire des observations sur
un champ relativement vaste, et de constater qu’au moins dans les grandes
lignes il y a identité de croyances sur ce point chez ces divers peuples. Cer
taines différences de pratiques observées chez les Noirs devenus musulmans
permettent de prendre sur le fait comment se produit en réalité l’évolution
religieuse. Si chez les musulmans, le totémisme s’est débarassé de quelques
éléments d’un caractère trop païen, ce n’est point par le fait d’une évolution
interne, mais par le fait d’une sorte de compromis plus ou moins logique,
entre les idées islamiques, et les anciennes croyances païennes.

Il n’est donc pas inutile d’indiquer en quelques mots la situation reli
gieuse des peuples mentionnés dans cette étude.

Bambara s. — Ils s’appellent eux mêmes Bamanas. Ils sont presque

tous païens. Soit parce que plus que tous, ils ont résisté à l’envahissement
de l’islam, soit parce que leurs pratiques fétichistes sont plus nombreuses et
plus secrètes qu’ailleurs, ils ont la réputation auprès des peuplades islamisées
d’être le peuple le plus païen de ces régions. Leurs maléfices (korté) sont
extrêmement redoutés.
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