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Questionner la mort pour préserver la vie. Les Manjak 
du royaume de Babok, Guinée-Bissau

Maria Teixeira

Des morts et des divinités
Pour favoriser la santé et l’entente au sein des familles, des divinités 

secondaires et des puissances ancestrales sont sollicitées par les 
Manjak du royaume de Babok en Guinée-Bissau. Ces agriculteurs 
ont un système religieux dit « animiste » basé sur la croyance en un 
Dieu démiurge, et en de nombreuses entités et divinités secondaires. 
Dieu est lointain et nul autel ne lui est consacré. En revanche parmi 
les puissances invisibles qui peuplent le monde occulte, certaines 
sont domestiquées et installées dans des autels. Les hommes peuvent 
y présenter leurs requêtes. Quelques-unes parmi ces divinités sont 
spécialisées dans la lutte contre l’infortune et sont sollicitées pour 
des divinations. D’autres restées sauvages ne sont normalement pas 
accessibles aux humains. Seuls les sorciers grâce à leur pouvoir de 
vision de l’invisible peuvent les solliciter. Parmi ces entités certaines 
sont extrêmement mauvaises et efficaces lorsqu’il leur est demandé 
de nuire. La résolution des requêtes présentées dans les autels des 
divinités domestiquées est moins brillante et les résultats sont moins 
rapides que celles qui sont présentées auprès des puissances sauvages. 
Il faut être patient pour voir sa demande se réaliser, mais ces acquis 
respectent les règles de la société, ils ne passent pas par l’agression 
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d’autrui, contrairement à l’action des entités non domestiquées. 
Parfois, des combats entre puissances bénéfiques et maléfiques 
s’engagent. Ils sont dirigés par les sorciers et les officiants des autels 
des puissances domestiquées. Ce système polythéiste composé d’une 
multiplicité de divinités secondaires et de nombreuses puissances 
occultes dont les ancêtres installés dans les autels ancestraux offre 
la possibilité de recourir à différentes instances divinatoires dont la 
coexistence tisse un réseau complexe de paroles performatives parfois 
contradictoires.

Cette société a développé un réseau d’autels divinatoires de lutte 
contre la sorcellerie. Dans les autels de kasara, des devineresses-
guérisseuses effectuent des divinations par possession. La puissance de 
l’autel s’incarne dans le corps de la prêtresse afin de faire des révélations 
en dirigeant les mouvements corporels de la possédée et ses paroles. 
Un autre type d’autel est également sollicité pour des divinations 
et des soins, il s’agit du bëpene. La possession des officiants(es) de 
cet autel s’opère sans altération de conscience. La divinité dirige les 
mouvements du bras gauche du devin ou de la devineresse et ces 
mouvements permettent de donner des réponses positives ou négatives 
aux questions posées. Ainsi les hommes et les divinités communiquent 
directement, les mondes visibles et invisibles s’interpénètrent pour 
lutter contre la sorcellerie, les officiantes voyant le monde occulte et les 
divinités se manifestant parmi les hommes dans un cadre rituel précis. 
Les divinités ne sont pas les seules entités invisibles avec lesquelles les 
humains peuvent communiquer. Ils s’adressent également aux ancêtres 
et ces derniers sont particulièrement mobilisés lors des divinations par 
interrogation du mort puisque, lorsqu’une personne meurt, quelque 
chose du défunt persiste. L’ulugum est un principe de transition 
entre le monde des vivants et le monde des morts. Ce terme désigne 
aussi le nouveau-né dont l’humanité est encore incertaine et dont 
l’identité n’est pas encore fixée. L’ulugum d’un défunt part au pays 
des morts où, après quelque temps, il se transformera en nalugum, 
c’est-à-dire en ancêtre, avant de redevenir ulugum plus tard dans un 
nourrisson. Bien qu’un principe du nalugum renaisse dans les enfants, 
les ancêtres restent en tant que puissances dans l’autel ancestral et 
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au pays des morts. C’est pourquoi on ne peut parler à proprement 
parler de réincarnation puisque seul ce principe, cet ulugum, revient 
et s’introduit dans le ventre d’une femme de sa parenté au moment 
du coït afin de commencer une nouvelle existence parmi les vivants. 
Parfois lors des funérailles, des ancêtres peuvent prendre possession 
d’une personne de la parenté pour transmettre un message qui sera 
dit par la bouche de la possédée.

Proposant une réflexion sur la mort et la conception de la personne, 
Maurice Bloch rappelle que dans nombre de sociétés, la mort est 
l’« un des épisodes d’une longue histoire qui a commencé bien avant 
et qui est vouée à se poursuivre longtemps après » (1993 : 9) et que 
« la mort d’un membre de la société n’est pas comprise comme la 
fin de son activité terrestre » (1993 : 10). Et en effet, les défunts 
manjak doivent révéler au cours de leur interrogation post mortem, 
ce qui a provoqué leur décès mais aussi prévenir les infortunes qui 
menacent. Ces rituels de divination collective permettent de donner 
une signification à la mort et comme le fait remarquer Louis-Vincent 
Thomas (1982 : 251) à propos de rites funéraires « le mort impur et 
dangereux est transformé en ancêtre protecteur et révéré, la mort est 
transformée en vie ». Quand un décès survient, l’événement pourra 
être traité rituellement de sorte à préserver la vie de la communauté.

Lorsqu’une personne est malade ou qu’un décès survient, des rituels 
sont organisés pour connaître l’origine de l’infortune et donner une 
interprétation de cet événement qui soit conforme aux représentations 
qui, dans cette société, sont fortement marquées, par la sorcellerie. 
Les sorciers sont de méchantes personnes, cupides, jalouses et dotées 
du pouvoir de voir l’invisible et donc de négocier des contrats 
maléfiques avec des puissances occultes sauvages. Ils entravent les 
projets de leurs victimes, où les dévorent. Si antérieurement cette 
anthropophagie était essentiellement intrafamiliale, aujourd’hui, 
les sorciers s’attaquent également à des personnes en dehors de la 
parenté. Or la sorcellerie la plus légitime est celle qui s’opère au sein 
du matrilignage. Ainsi les personnes tendent à moins respecter les 
règles de la sorcellerie. Quand un maléfice sorcier est opéré, il doit 
être limité au plus vite car la sorcellerie est contagieuse. Il est vital 
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d’entraver son extension au sein de la parenté dont les membres 
sont liés entre eux par le partage de substances corporelles similaires 
transmises par voie bilinéaire (Teixeira 1994). Les os sont transmis 
par les parents paternels, mais la chair et ce qui se décompose après 
la mort par les maternels. Le maléfice ne disparaît pas avec la mort 
de la victime, mais il se poursuivra jusqu’à ce que le rituel de contre-
sorcellerie adéquat soit accompli. Les membres de la parenté qui 
partagent une substance commune sont solidaires car si un membre 
du corps familial est atteint l’ensemble du groupe l’est également, que 
ce soit de manière effective ou potentielle.

Les tensions et les conflits sont particulièrement âpres dans le 
domaine de la sorcellerie, chaque lignage cherchant à identifier d’où 
vient l’agression sorcière, des parents paternels, maternels ou de 
l’extérieur de la famille. Des divinations doivent être opérées pour 
connaître l’origine de l’attaque. Selon l’instance divinatoire sollicitée, 
l’action pour faire barrage au maléfice sera définie par une divinité 
secondaire desservie par une devineresse-thérapeute spécialisée dans 
la lutte contre la sorcellerie, ou bien par un défunt au cours de son 
interrogation sur la cause de son décès.

L’un des rôles principaux des divinités secondaires et des ancêtres 
paternels1 présents dans les autels installés2 dans la « grande maison », 
c’est-à-dire de la principale demeure du patrilignage, est d’empêcher 
les sorciers de nuire parmi les membres de la famille. Trépas et 
maladies peuvent être la conséquence de leur échec. Si tous les rituels 
ont été accomplis sur l’autel des ancêtres conformément à la coutume 
et que ces derniers ne jouent pas leur rôle protecteur, ils sont alors 
l’objet de fortes réprobations. Les habitants de la maison les menacent 
et le cas échéant sévissent. Les personnes prévoient de déterrer les 
statuettes ancestrales, de leur nouer une corde autour du cou afin 
qu’au pays des ancêtres, ils portent cette corde qui témoigne de leur 
coupable négligence. J’ai pu voir des devineresses-guérisseuses uriner 
sur les représentations ancestrales de l’autel d’une demeure où elles 

1. Des neveux utérins sont parfois présents dans l’autel, lorsqu’ils sont venus en lévirat 
pour hériter de la femme de leur oncle maternel.
2. Cette société est patrivirilocale.
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intervenaient pour en extraire la sorcellerie. Les Manjak se révoltent 
contre les entités invisibles, qu’ils craignent, bien sûr, mais qu’ils ne 
ménagent pas lorsqu’ils se sentent injustement affligés. Ils menacent 
aussi bien les ancêtres que les divinités secondaires de ne plus leur faire 
d’offrande et ainsi de les affamer et de les assoiffer. Mais parfois, c’est 
le défunt ou le malade lui-même qui est responsable de sa mort ou de 
son affliction car il était un sorcier. Au jour de son interrogation, le 
défunt révélera alors ses fautes.

Les causes à l’origine d’un décès ont déjà été répertoriées dans 
nombre de sociétés. L’action de Dieu, la volonté du défunt lui-
même, qui au moment de sa « réincarnation » a décidé du jour 
de sa mort, ou bien la pitié des ancêtres voyant qu’il souffre trop. 
Comme je l’ai présenté ailleurs (Teixeira 2004), les membres du 
matriclan sont autorisés à pratiquer l’euthanasie pour soulager l’un 
des leurs désespéré par une douleur sans espoir de rémission. En effet, 
la substance maternelle est la plus importante lors de la formation 
d’un enfant. Le sperme féconde l’« œuf » de la femme, mais son rôle 
s’arrête là, ensuite c’est le sang de la femme qui construit l’enfant dans 
son ventre. Forts de cette prééminence, les parents maternels sont 
ceux qui ont le plus grand pouvoir de protection et de destruction sur 
les corps qui leur appartiennent car ils sont autorisés à les dévorer et 
à les venger efficacement.

Certaines étiologies posent davantage de problèmes. Le mort peut 
avoir été sanctionné par un ancêtre ou une divinité car lui ou l’un de 
ses parents a enfreint un interdit, n’a pas honoré une dette, a oublié 
un rituel ou a commis une faute. Il a pu également être attaqué par 
un sorcier, ou bien lui-même ou l’un de ses parents est un sorcier. Par 
conséquent il a été la victime de sa propre sorcellerie ou de celle de 
l’un de ses proches.

Avant le dialogue avec le mort : une ethnographie des 
prémisses

Lorsqu’une personne meurt, ses parents se rendent auprès de 
l’officiant qui dirige l’autel du cimetière afin d’entamer les rituels de 
morts indispensables. Tout d’abord la consultation des entrailles d’un 
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coq sur l’autel du cimetière révèle si le défunt a le droit d’être enterré 
dans une nouvelle tombe spécialement creusée pour lui ou bien s’il 
doit être enseveli dans un tombeau creusé pour un précédent défunt. 
Si les testicules sont blancs, le mort n’était pas sorcier et les travaux 
de creusement peuvent être envisagés. Si les entrailles sont noires, 
il était sorcier et une ancienne tombe de la famille est ouverte pour 
y glisser le cadavre. Pour ceux qui ont le droit d’être inhumés dans 
une nouvelle sépulture, une stercomancie est accomplie. Une chèvre 
est conduite sur le lieu où sera creusé le tombeau. Si elle urine, les 
fossoyeurs commencent immédiatement à creuser. Si elle défèque, 
cela signifie qu’il existe un problème qu’il faudra résoudre auprès des 
devineresses.

S’il était très mauvais, le défunt n’ira pas au cimetière tout comme 
les bébés revenants1 qui ne naissent que pour mourir peu de temps 
après leur venue au monde et renaître à nouveau dans des allers et 
retours successifs. Autre exemple, en cas d’inceste entre un père et sa 
fille ou un oncle et sa nièce, l’ascendant, toujours identifié comme 
étant le fautif, devra creuser lui-même en brousse, la tombe dans 
laquelle il était enterré vivant. Sans être exclues du cimetière, les 
personnes atteintes d’une maladie contagieuse (comme la lèpre) ou 
supposée telle (comme l’épilepsie) sont ensevelies dans un endroit 
à l’écart des autres tombes afin que ces défunts ne contaminent pas 
les sépultures qui se trouvaient à proximité, ce qui aurait provoqué 
la transmission de la maladie aux parents vivants du mort dont le 
tombeau avait été ainsi contaminé. Le jour de l’enterrement, des 
libations et des sacrifices d’aliments cuits sont effectués pour les 
ancêtres du patrilignage du défunt, ou pour les ancêtres du patrilignage 
de l’époux s’il s’agit d’une femme. Des sacrifices sont également offerts 
aux ancêtres du matrilignage du défunt quel que soit son sexe. À ces 
ancêtres, il est demandé que le jour de son interrogation, le mort dise 

1. Enfants nés après une série de frères et de sœurs également décédés. Ils sont identifiés 
comme étant un seul et même enfant qui part et qui revient entre le monde visible 
et invisible. Avant que j’observe ce phénomène chez les Manjak (cf. teixeira 2001b), 
des morts particulières d’enfants avaient déjà été identifiées en Afrique de l’Ouest. Cf. 
Jaqueline Rabain et Andras Zempléni (1965), Suzanne Lallemand (1978), Odile Journet 
(1981) Didier Fassin (1987) ou Doris Bonnet (1994).
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la vérité et dénonce la sorcellerie, qu’elle provienne du côté paternel, 
maternel ou des affins. La capacité de nuire des parents maternels est 
particulièrement puissante, puisque la sorcellerie opérée par la famille 
maternelle est légitimée par le fait que les corps leur appartiennent. 
Lorsque ces derniers sont les agresseurs, la vengeance des paternels 
se réalisera très difficilement, à l’inverse si l’agression provient des 
parents paternels, les maternels obtiendront facilement justice.

Une fois que les libations sont versées et l’offrande d’aliments pour 
les ancêtres déposée sur le sol, il convient qu’un chien, animal réputé 
doué de clairvoyance, soit attiré par la nourriture sacrificielle et la 
consomme. Si tel n’est pas le cas, il existe un problème qu’il s’agira 
d’éclaircir par une divination.

Ces offrandes sont renouvelées sur l’autel des ancêtres, lors des 
grandes funérailles, qui ont lieu quelque temps après l’inhumation 
si le mort était âgé et père de famille1. D’importants sacrifices y sont 
accomplis pour satisfaire le défunt qui rejoindra le pays des ancêtres avec 
les bœufs, les boissons et le riz offerts à cette occasion. Ces funérailles 
doivent être fastueuses, car elles symbolisent la réussite sociale et 
économique du disparu. Elles ont lieu avant son interrogation pour 
éviter la tentation des parents et des affins d’en limiter la splendeur, si 
le défunt se révélait être un sorcier ayant été à l’origine de nombreux 
malheurs survenus dans la famille. En effet, dans cette société, après 
la mort, toute personne, même sorcière, devient source de vie car son 
principe reviendra dans un enfant.

À l’occasion des enterrements et des funérailles, le chef des 
tambourinaires effectue des libations sur l’autel attaché à sa 
fonction pour demander à la divinité qui l’occupe de veiller à ce que 
l’interrogation à venir soit fructueuse. Ensuite il peut faire retentir 
les percussions et louer, grâce à sa maîtrise du langage tambouriné, 
la grandeur des ancêtres masculins paternels du défunt. La divinité 
du cimetière antérieurement sollicitée pour la divination par le coq 
et la stercomancie est à nouveau mobilisée le jour de l’interrogation. 
La personne qui construit le brancard à l’aide duquel sera accompli 

1. S’il était jeune, les parents essaient d’oublier cet événement funeste en réalisant 
rapidement et sans apparat, les funérailles dès le lendemain de l’enterrement.
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le rituel, verse de la boisson près de cette claie pour que la puissance 
de l’autel garantisse par sa présence une interrogation satisfaisante. 
Des vêtements ayant appartenu au mort sont déposés sur le brancard 
afin de permettre à ce dernier de s’asseoir dessus en compagnie des 
ancêtres. En effet lorsque l’interrogation du mort est représentée par 
les membres de cette société, sur le brancard sont assis l’ulugum du 
mort (principe de vie en transition vers le monde des morts) et aussi 
les balugum�, les ancêtres paternels et maternels du défunt. Auparavant 
les Manjak posaient le cadavre sur ce brancard, mais aujourd’hui c’est 
devenu rare, le rituel est désormais accompli après l’enterrement et 
les funérailles.

Ainsi, ce type de divination, par interrogation du mort, mobilise le 
défunt, mais aussi la divinité du cimetière, celle des tambours et les 
puissances ancestrales.

L’interrogation du mort : un rituel divinatoire éprouvant
L’assistance présente lors d’une interrogation est composée de la 

famille paternelle, maternelle et des alliés. Cette divination collective 
permet une expression sociale des émotions, des souffrances et des 
conflits dans un défoulement collectif qui reste circonscrit dans 
un lieu et un temps donné. Marc Augé a également signalé que 
« L’enterrement, les funérailles sont précédés de conciliabules, 
d’accusation, d’explications, de règlements de compte éventuellement 
présentés comme nécessaires à la tranquillité du mort mais visant 
avant tout à l’élucidation de la perturbation sociale (rupture 
d’interdit, adultère, dissension, agression en sorcellerie) qui doit être 
la cause de la mort, à une recomposition du passé qui donne le sens 
du présent. Nul événement n’est contingent, la mort moins que tout 
autre. La mort c’est avant tout un rappel à l’ordre, mais à l’ordre des 
vivants. » (Augé 1977 : 19). Chez les Manjak aussi, il s’agit de rétablir 
un équilibre social perturbé par l’irruption d’un événement funeste 
potentiellement contagieux pour les vivants.

Tout d’abord, une rapide interrogation du mort est effectuée un 
peu à l’écart par les membres de la classe d’âge — devenue aujourd’hui 

1. Balugum est le pluriel de nalugum.
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dans le royaume de Babok une association de travail — à laquelle 
appartenait le défunt. Ainsi par l’intermédiaire des compagnons du 
trépassé, chaque villageois peut être concerné par l’interrogation. Les 
amis du trépassé tentent d’éclaircir entre eux leurs problèmes.

Ensuite, c’est au tour de la famille d’interroger le mort, ce rituel 
peut durer un ou plusieurs jours. Pour l’accomplir, le brancard est 
porté par quatre personnes. Auparavant, il s’agissait des fils ou des 
neveux utérins du défunt. Aujourd’hui les filles et les nièces utérines 
sont habilitées à tenir cette fonction. Parfois l’identité lignagère et 
sexuelle des porteurs est mixte, réunissant garçons et filles issus de la 
parenté paternelle ou maternelle. En tant que premières responsables 
de la santé de leurs enfants, les femmes sont à ce titre les premières à 
se mobiliser en cas de maladie ou de mort.

Elles ont réussi à prendre une part plus active dans ces interrogations 
en accusant les hommes de boire excessivement, leur alcoolémie 
gênant le bon déroulement de l’interrogation. Car lorsque les porteurs 
du brancard sont saouls, ils ne laissent pas le défunt s’exprimer 
convenablement. C’est pourquoi elles ont revendiqué le droit de le 
porter et ainsi de participer activement au rituel. Les hommes de leur 
côté tentent de résister en affirmant que « les femmes d’aujourd’hui 
boivent autant que les hommes ». Mais parfois, c’est le mort lui-
même qui refuse de répondre aux questions tant que des femmes ne 
sont pas venues remplacer les hommes qui portent le brancard de son 
interrogation.

Les codes divinatoires des interrogations de morts en Afrique de 
l’Ouest sont connus, et ont été notamment décrits par Louis-Vincent 
Thomas (1982) et par Odile Journet et André Julliard (1989) chez 
les Joola, une population voisine des Manjak. Ces codes ne diffèrent 
pas entre ces deux groupes, seul le sexe des porteurs change puisque 
parmi les Joola, les femmes ne portent pas le brancard d’interrogation, 
contrairement à leurs homologues manjak. De manière synchrone, 
les quatre porteurs se déplacent dans la même direction, entraînés 
par la puissance du défunt et des ancêtres. Ils avancent pour répondre 
de manière affirmative à la question posée, reculent pour exprimer 
la négation, ne bougent pas lorsque le mort refuse de répondre, se 
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déplacent de biais quand il ne veut pas donner une réponse claire ou 
que la question est mal posée. Les porteurs tournent sur eux-mêmes 
ou s’éloignent quand le défunt refuse de répondre à une question ou 
à quelqu’un en particulier, ou lorsqu’il est en colère. Ils se dirigent 
vers une personne lorsque le mort souhaite être interrogé par elle, 
entend lui faire des révélations, ou simplement la saluer. Tous ces 
déplacements sont accomplis avec plus ou moins d’entrain et de 
conviction apportant ainsi une information supplémentaire.

Ces déambulations peuvent conduire le défunt et l’assemblée au-
delà de la cour de la concession endeuillée s’il entend s’exprimer 
ailleurs dans un endroit où il se sent mieux, montrer le lieu où un 
rituel thérapeutique ou prophylactique devra être accompli, ou bien 
revoir une fois encore un endroit qu’il appréciait particulièrement. 
Contrairement aux Bété ou aux Alladian de Côte d’Ivoire, le mort 
manjak ne désigne plus le sorcier qui l’a tué. Les personnes découvrent 
l’identité de l’agresseur uniquement après son décès. Il révélera lui-
même ses méfaits, au jour de sa propre interrogation après avoir 
été terrassé par un rituel de contre-sorcellerie dirigé contre lui. Si le 
mort est l’innocente victime d’une agression sorcière, il ne peut, si 
son agresseur est encore vivant, qu’indiquer le lignage d’origine de 
l’agression, celui du père, de la mère ou des affins.

Cependant pour interroger un défunt, il convient que la discussion 
soit conduite par quelqu’un « qui sait interroger » disent les Manjak. 
Tout le monde n’en est pas capable. Les hommes les plus âgés du 
patrilignage ou les plus importants par leur statut sont les premiers à 
poser des questions, ensuite d’autres membres de la parenté, hommes 
ou femmes, s’expriment à leur tour. Quand le mort tarde à se mouvoir, 
pour l’inciter à répondre, les parents s’adressent à lui en l’appelant 
« le beau ». Ils le flattent, essaient de l’amadouer en lui disant que, 
quoi qu’il ait perpétré, il n’était certainement pas responsable car il 
a probablement été trompé par une puissance invisible malfaisante. 
Cependant ce jour étant celui où il doit procéder au bilan de son 
existence, il doit révéler la cause de sa mort. Si le défunt ne répond 
toujours pas, des libations sont effectuées devant le brancard et les 
porteurs boivent un peu de cette offrande. Lorsque cette libation n’est 
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pas efficace, les tambourinaires sont conviés à jouer les louanges de 
ses ancêtres afin de le mettre dans de meilleures dispositions.

Les ritualistes manjak sacrifient, égorgent, versent des libations, mais 
surtout ils parlent. Le flot de ces paroles articulées ou tambourinées 
répétées et remémorées en différentes occasions révèle la place 
importante donnée à la négociation et à la ruse. Dans cette société, elles 
sont considérées comme des armes efficaces que tout un chacun peut 
utiliser pour survivre dans un environnement empreint de sorcellerie 
où la parole est performative. En effet, la parole est efficace. Maudire 
une personne verbalement conduira à sa malédiction effective, 
notamment si des parents maternels l’ont prononcée. Lorsqu’un rituel 
appelant la mort sur les enfants d’une personne qui vous a agressée 
est opéré auprès d’une divinité domestiquée, cet appel est supposé 
provoquer la mort réelle de ces enfants et inversement, une mère qui 
parle beaucoup en menaçant les éventuels agresseurs de son enfant de 
se venger, permettra à sa progéniture de vivre longtemps.

Si malgré les tentatives de cajoler le défunt, de le consoler, de le 
flatter, le mort continu de ne pas répondre aux questions, peu à peu, 
les pressions exercées sur le mort vont en augmentant. Les parents 
commencent par le menacer de le priver d’offrande, de l’affamer, de 
l’assoiffer. Lorsque cette menace n’est pas suffisante, ils font appel 
à un médiateur extérieur, le prêtre du cimetière, pour le sortir de 
son mutisme. Le brancard se rend au cimetière précédé par une sœur 
classificatoire (de mère différente) portant la calebasse dans laquelle il 
mangera au pays des ancêtres. Il est suivi par l’ensemble de l’assistance 
et une interrogation dirigée par le prêtre y sera conduite.

Celui-ci dépose alors un bâton représentant la puissance de son 
autel devant lui et force le mort qui lui fait face à répondre. Lorsque 
le défunt refuse catégoriquement de parler, un test est effectué. Si le 
brancard traverse trois fois le bâton posé aux pieds du prêtre, cela 
signifie que le trépassé est innocent, il n’est pas un sorcier. Il pourra 
entrer dans le cimetière pour rejoindre les ancêtres. En effet, parfois 
son mutisme est dû à l’action d’un ou de plusieurs sorciers qui se 
sont adressés à une puissance invisible pour lui demander d’entraver 
l’interrogation, de la cacher. Dans ce cas, le mort ne peut rien dévoiler. 
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La divination est terminée. Mais parfois, c’est le défunt qui refuse de 
parler, ce qui provoque une grande colère chez les vivants, car ils ne 
savent pas quels malheurs les menacent, la fonction divinatoire du 
trépassé n’a pas été assurée. Le déséquilibre provoqué par son décès 
n’a été compensé ni par la connaissance de la cause de sa mort, ni 
par celle des périls encourus par les parents. Il est alors impossible de 
réorganiser et de rééquilibrer le corps familial par les rituels adéquats, à 
moins de tenter d’éclaircir l’événement ailleurs, par des consultations 
dans des autels divinatoires.

Si le mort, une fois au cimetière, commence à répondre aux questions 
du prêtre, la famille pourra poursuivre l’interrogation. S’il avait 
commencé à faire des révélations sans être parvenu au terme de celles-
ci, le prêtre lui interdira également l’entrée du cimetière et le renverra 
dans la cour de la maison endeuillée pour qu’il achève la divination en 
cours. Ce médiateur est parfois nécessaire pour débloquer des situations 
extrêmement conflictuelles entre les personnes et les lignages.

Lors de ces divinations, ceux qui se savent soupçonnés de sorcellerie 
tentent de se dédouaner devant la famille de toute implication dans la 
mort qui vient de frapper. Chacun essaye de s’innocenter devant ses 
parents en rejetant la responsabilité du maléfice sur l’autre lignage. Les 
parents maternels, paternels et les alliés s’affrontent, chacun accusant 
l’autre d’être à l’origine de la mort et d’une menace sur la santé de 
chacun. Ces divinations créent de tels conflits que certains aînés ont 
interdit l’interrogation des défunts dans la cour de leur demeure. Ils 
reviennent parfois sur leur décision, voyant qu’elle permet tout de 
même aux parents qui ont perdu leur enfant de calmer leur douleur 
en identifiant la cause du décès et la prévention des malheurs à venir. 
Aussi ces interrogations continuent d’être accomplies, mais leur 
pertinence est remise en question par nombre de Manjak. Certains 
pensent qu’elles sont nécessaires et d’autres estiment qu’elles créent 
davantage de problèmes qu’elles n’en résolvent.

Des parents profitent d’une interrogation pour exposer et essayer 
de régler des malheurs déjà survenus et dont l’explication antérieure 
a été insatisfaisante, notamment en cas d’échec thérapeutique. Ils 
tentent d’identifier les infortunes qui ne sont pas encore survenues 
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en demandant au mort s’il ne voit rien les concernant eux ou leurs 
enfants. Comme l’avait identifié Louis-Vincent Thomas analysant les 
interrogations de défunts, au-delà de l’étiologie de la mort, « [q]uand 
il s’avère qu’on est en paix avec le défunt, on peut le consulter pour 
le bien de la communauté : quel malheur menace ? Quel sacrifice 
pourra l’éviter ? » (1982 : 190). Au cours de ces rituels, certains se 
remémorent des oublis – notamment vis-à-vis d’un ancêtre. Ils lui 
demandent de patienter – par exemple pour procéder à l’installation 
de sa statuette dans l’autel ancestral –, et prient le défunt qui n’a pas 
encore été honoré, de ne pas s’attaquer à l’enfant dans lequel son 
principe de vie est revenu. En effet, les pères de famille ont le droit de 
figurer dans l’autel ancestral de la maison et une attitude préventive 
efficace voudrait que leurs fils ne tardent point à accomplir la 
cérémonie, quelques années après de décès de leur père. Si tel n’était 
pas le cas, des infortunes diverses envoyées par le défunt mécontent 
risqueraient de s’abattre sur la maison.

La sorcellerie s’exerçant des aînés sur les cadets, les aînés sont 
les premiers soupçonnés, mais aussi ceux qui occupent la position 
d’accusateurs. Les soupçons et les accusations enveniment la situation 
des uns et apaisent les souffrances des autres, tout en contribuant 
à l’aggravation mais aussi à la pacification et au soulagement des 
tensions intrafamiliales dans un cadre rituellement contrôlé.

Interactions divinatoires
Quand on s’applique à prendre en compte l’ensemble des 

processus imbriqués lors des différents types de rituels divinatoires, 
un véritable système se dessine. Dans cette société, il n’existe pas de 
dichotomie tranchée entre mantique et thérapie, morts et vivants, 
visible et invisible. Les ancêtres et certaines divinités sont capables de 
communiquer directement aux hommes leurs messages de mise en 
garde en prenant possession d’une ou de plusieurs femmes, lors des 
funérailles ou des enterrements ou au cours des rites divinatoires et 
thérapeutiques de kasara (Teixeira : 2001a).

La divination offre une dimension thérapeutique d’apaisement en 
identifiant l’origine du problème. Bien qu’anxiogène, elle mobilise la 
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volonté de se battre, notamment contre l’agresseur extérieur en cas 
d’attaque sorcière et permet de savoir dans quelle direction diriger 
l’énergie de la contre-attaque. À l’occasion des rituels thérapeutiques ou 
des interrogations de morts, de nouveaux problèmes sont découverts. 
Cette interconnexion entre divination et soin permet au système de 
se reproduire en lui donnant des impulsions. Tout problème identifié 
au cours d’un rituel thérapeutique sera traité immédiatement si le 
cas n’est pas compliqué. En revanche, si le nouveau diagnostic est 
sévère, il conviendra de parcourir l’ensemble du circuit partant d’une 
nouvelle divination afin d’identifier précisément tous les éléments 
indispensables au bon déroulement du rituel de soin à venir.

Les rituels divinatoires opérés dans des autels contre-sorciers, tout 
comme les résultats de précédentes interrogations de défunts voient 
leur diagnostic rediscuté et remis en question lors d’une nouvelle 
divination. Les patients ou accompagnateurs ne sont pas toujours 
convaincus et restent sceptiques face à certains diagnostics divinatoires 
tout comme certaines personnes présentes aux interrogations. Ainsi 
dans les itinéraires mantiques, les interrogations de morts et les 
consultations dans les autels contre-sorciers se côtoient, se croisent, 
s’alternent ou se succèdent.

L’interrogation des morts, comme toute autre divination provoque 
des « courts-circuits anxiogènes » (voir schéma 1) qui accentuent 
la solidarité familiale afin de mobiliser les biens nécessaires à 
l’accomplissement des rituels prophylactiques ou thérapeutiques. Les 
défunts préviennent les événements néfastes avant leur apparition 
ou leur aggravation. Ces menaces ne sont pas toujours en lien direct 
avec les circonstances de la mort du défunt, mais font partie de son 
environnement social et familial. Des signes avant-coureurs passés 
inaperçus deviennent signifiants, après divination. Ils changent de 
statut : d’anodins ils se transforment en signes inquiétants.

Si le résultat de la divination montre qu’il n’existe pas de danger 
menaçant la famille, cette affirmation rassure temporairement. Le 
caractère fragile et passager de cet apaisement provient du caractère 
incertain de tout diagnostic. À tout moment, il peut être remis 
en question par une autre instance divinatoire ou un événement 
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postérieur provoquant une remise à plat de la situation. Il s’agit d’un 
bilan provisoire toujours contestable à l’avenir.

Personne n’est jamais à l’abri d’être accusé de sorcellerie ou d’en être 
innocenté. Au cours des divinations, les causalités avancées forment 
un maillage complexe de possibilités explicatives. Chaque rituel 
divinatoire, thérapeutique ou prophylactique est la scène ritualisée 
d’un combat perpétuel pour l’existence et comme nous pouvons le 
lire dans le schéma ci-dessous il est à même de réinterroger des rituels 
antérieurs et de provoquer des rituels à venir.

Schéma 1 : Interrogation du mort et des ancêtres.
Divination auprès d’une divinité secondaire

Remémorations, collectives ou non, de précédentes divinations 
permettent au groupe et aux personnes de retracer des liens entre 
différentes paroles divinatoires convergentes ou non afin de tracer le 
plus précisément possible la configuration dans laquelle l’événement 
dangereux s’est déclenché et ainsi de se protéger et de protéger les 
siens.

Conclusion
En analysant le contenu de ces différentes pratiques divinatoires, 

j’ai pu observer que le diagnostic et les rituels préconisés qui en 
découlent sont le résultat d’une négociation souvent conflictuelle 
et douloureuse entre les membres de différentes lignées. Leur 
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agressivité et leur violence restent contenues, socialisées dans le cadre 
rituel de l’interrogation qui s’effectue toujours en Guinée-Bissau 
dans le village d’origine du mort ou de son époux pour une femme 
mariée et ce quel que soit l’endroit où la personne est décédée. Tous 
se rassemblent dans la « grande maison », où se trouve l’autel des 
ancêtres.

Dans cette société patrivirilocale, les ancêtres doivent veiller sur 
les habitants de la demeure. Dans l’autel ancestral se trouvent des 
hommes du patrilignages morts en ayant laissé une descendance, 
mais aussi des oncles maternels, venus en lévirat et les épouses de ces 
hommes. Mais cet autel veille surtout sur les membres du patrilignage. 
Le matrilignage quant à lui est protégé par une divinité secondaire 
spécifique, ucay kayet. Pour la fondation de cet autel un enfant du 
matrilignage a été sacrifié mais dans les représentations, le petit n’est 
pas mort : il est devenu une divinité. Il ne reviendra pas en ulugum 
dans une personne en particulier comme le font normalement les 
ancêtres, mais cette puissance fécondante est présente dans tous les 
enfants de ce lignage en favorisant leur retour. Il est source de vie et 
de fécondité.

En cas de conflit sorcier, les ancêtres et la puissance du matrilignage 
défendent l’intérêt de leur lignée respective et en cas de dévoration 
anthropophage d’un enfant par sa mère, la divinité protégera 
efficacement cette femme des foudres des ancêtres paternels, puisque 
les corps appartiennent au matrilignage. Ces conflits d’intérêts se 
retrouvent et s’expriment lors des interrogations de morts.

Après un décès, les personnes ne pratiquent pas l’autopsie post 
mortem du cadavre pour déterminer si de son vivant la personne 
était sorcière ou non, comme cela se pratique chez les Wuli (Baeke 
2004). Parmi les Manjak, la parole d’un proche défunt non encore 
éloigné par l’ancestralisation, suffit à une remise à plat des conflits 
par une expression des rancœurs, des angoisses, des peurs et des 
afflictions. Galibert analyse la ritualisation de la mort en Corse en 
tant que « système d’actions symboliques destinées à renouveler le 
contact avec le sacré en préservant la famille des forces destructrices, 
les rites limitant l’agressivité ou le désespoir, les contenant dans 
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une catharsis bien délimitée, assurant la communication et la 
permanence du groupe ». En effet, dans notre cas également, cette 
ritualisation permet l’expression sociale des émotions dans un cadre 
défini qui évite les agressions directes entre personnes. Le récent 
défunt est un ulugum, un principe en transition, encore parmi les 
vivants et non encore nalugum, ancêtre. Mort, il voit déjà l’invisible 
et il est interpellé avant son ancestralisation pour révéler ce qui est 
caché au commun. Il est sollicité tout comme les devins-guérisseurs 
ou devineresses-guérisseuses, qui sont légitimés dans leurs fonctions 
et leurs pouvoirs de clairvoyants par une initiation ou une 
reconnaissance de leurs pairs suite à une possession. Ainsi, certaines 
personnes de leur vivant et chacun, après la mort, est capable de 
voir les dangers occultes et de les révéler afin de les contrer et de 
préserver la vie. Les morts et les vivants clairvoyants entrent en 
communication avec les différents acteurs du monde invisible pour 
en déceler les dangers, négocier avec les puissances occultes chargées 
de nuire. En cas de danger imminent, ces puissances se battent entre 
elles rituellement. Dans cette société polythéiste, divinités, entités et 
ancêtres étant nombreux, il n’existe pas de dogme ni une seule parole. 
Cette possibilité de remettre en cause un diagnostic divinatoire aide 
les personnes en leur donnant l’espoir de trouver un jour la solution 
à leurs souffrances.

Un diagnostic funeste ne sera jamais présenté à un patient comme 
insoluble. Le devin ou la devineresse dira son impuissance à résoudre 
le problème, ce qui ne signifie pas que personne ne peut le résoudre. 
Aussi, les personnes continueront leurs recherches en essayant de 
trouver une issue à leur souffrance.

Pendant les interrogations des défunts en Guinée-Bissau, les règles 
coutumières sont remémorées et réaffirmées, ce qui est bien différent 
de ce que j’ai pu observer de l’action des devineresses-guérisseuses 
manjak, notamment de celles qui exercent en milieu urbain et 
immigré au Sénégal. Bien que s’appuyant sur la coutume, ces 
femmes s’adaptent particulièrement bien au changement et aident les 
personnes désorientées en posant de nouveaux repères et en légitimant 
des comportements qui ne sont pas toujours en adéquation avec la 



coutume. Ici les règles ne sont pas réaffirmées mais redéfinies. En 
revanche, en pays manjak les interrogations de morts ne semblent 
guère s’adapter à des questionnements nouveaux. Alors que les autels 
contre les sorciers se multiplient, l’interrogation des morts manjak a 
cessé d’être systématique.


