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INTRODUCTION

Cet article, qui porte sur la perception et le traitement de la maladie chez les

Masangu, peuple bantu du sud du Gabon, est le résultat de deux mois de travail d’enquête

intensif (Juillet-Août 1993) au Gabon, avec une guérisseuse, Madame Jeannette Ignanga2,

locutrice musangu du village Dibassa (à Mimongo), avec qui nous avons travaillé sur la

perception et le traitement des maladies, et Monsieur Benjamin Mayombo, locuteur

musangu du village Mayani (à Mbigou), qui, grâce à son statut "d'ancien", en raison de

son âge et de sa culture, nous a apporté des informations d'ordre culturel.

Chez les Masangu, la perception et le traitement de la maladie sont des notions qui

ne peuvent se comprendre ni même se concevoir qu'à l'intérieur de la culture dans sa

globalité : l’organisation socioculturelle, l’organisation familiale et clanique, les croyances,

etc. Un exposé concernant le système médicinal des Masangu passe nécessairement par

une présentation de tous ces éléments.

                                                
1. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidé dans la réalisation de ce travail :

Docteur Daniel Nzengui-Makita, médecin généraliste en service au dispensaire de l'université Omar Bongo
de Libreville, grâce à qui nous avons pu identifier les maladies en isangu ; Madame Ignanga Jeannette,
locutrice musangu de Dibassa (Mimongo), qui a bien voulu accepter de nous livrer une infime partie de
son art médicinal ; Monsieur Mayombo Benjamin, qui nous a beaucoup aidé dans la collecte des données
d'ordre culturel.

2. Madame Ignanga Jeannette soigne depuis une dizaine d'années. A la question de savoir comment
elle est devenue guérisseuse, elle nous a répondu que cette connaissance lui vient de sa mère, qui lui
montrait, depuis son jeune âge, les caractéristiques thérapeutiques des plantes. Elle s'est ensuite initiée au
rite, pour essayer de comprendre pourquoi, depuis la naissance de son fils en 1980, elle n'arrive plus à être
enceinte. Au cours de cette initiation, elle a rencontré ses ancêtres qui lui ont, de manière plus
approfondie, enseigné l'art médicinal.
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1.PRESENTATION DES MASANGU : LANGUE, ETHNIE ET ORGANISATION

SOCIOCULTURELLE

1.1. Situation linguistique et géographique

Le isangu est parlé par les Masangu, qui se retrouvent au sud du Gabon, dans les

provinces de la Ngounié et de l'Ogooué-Lolo. Dans la province de la Ngounié, les villages

masangu sont situés le long de la route nationale allant de Mbigou à Mimongo. Dans la

province de l'Ogooué-Lolo, les villages masangu vont, toujours le long de la route

nationale, du pont de la Lolo situé à une cinquantaine de kilomètres de Koulamoutou, à

Iboundji.

Le isangu est une langue de la zone B, du groupe linguistique B.40, indice B.42

(Guthrie, 1969-71). Ce groupe linguistique comprend en plus le yipunu, le fiisir2 et

le yilumbu. A l'heure actuelle, il est difficile d'évaluer avec exactitude le nombre de

locuteurs masangu, faute de recensement depuis plusieurs années. On se réfère toujours

au travail d'André Jacquot (1978), qui situe le isangu parmi les parlers du Gabon qui

comptent entre dix mille et cinquante mille locuteurs ; bien entendu cette fourchette est

bien trop large.

1.2. Organisation socioculturelle

Au niveau socioculturel, le peuple masangu se caractérise par une organisation

familiale matrilinéaire. En effet, la mère est le noyau central de la famille au sens le plus

large3 (&Kb$a:ndù). Les enfants (bâ:n`2) appartiennent à son clan (&Kb$a:ndù). La mère est

aussi au centre des relations parentales : par exemple toutes les femmes du clan de la mère

sont appelées mâ:m`2 ("maman") ; tous les hommes du clan de la mère sont des oncles

(b&ak&atsì). Il est interdit d'épouser et même d'avoir des rapports sexuels avec une

personne du clan de la mère, ceci étant considéré comme un inceste. La violation de cet

interdit (&KNgîtsì) entraîne des sanctions très graves, allant jusqu'au banissement des

coupables.

                                                
3. La famille isangu comporte trois dégrés : a) Le clan, &Kb$a:ndù (du verbe &ub$a:nd`2 "commencer"),

au sens large ; b) Le lignage, d&ibùr`2 (du verbe &ubùr`2, "enfanter"), au sens restreint ; c) Le ventre,
d&Kf&umù, au sens étroit. Les gens de même clan ont un ancêtre mythique commun, ceux du même
lignage ont un ancêtre historique commun, et ceux du même ventre sont des parents de sang.
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Au sens restreint, la famille ou lignage (d&Kbùr`2) est organisée autour d'un chef, qui

est le plus souvent le frère aîné de la mère. Il est le garant de la sécurité de sa famille et il a

même le droit de vie et de mort sur ses neveux et ses nièces4. La famille s'élargit ensuite

aux parents du même clan (b&ak&K:nd`2 bà y&Kb$a:ndù "les parents de clan"). Les parents

paternels5 (tsèlù y´K tàyì "le côté du père") n'ont pas de droits sur la vie de l'enfant.

Dans la famille, le pouvoir se transmet d'oncle à neveu (l'oncle choisit son neveu le plus

obéissant et le plus apte à assurer la survie de la famille).

Les villages masangu sont organisés autour d'un chef (fùmù d&K:mbù), qui est un

sage, choisi par ses pairs (b&K∫ù:nd`2). Le chef du village gère ses "concitoyens" et veille

au respect des droits et devoirs de chacun. Il existe aussi un conseil des sages qui

comprend tous les chefs de clans. Ce conseil se réunit chaque fois qu'un problème grave

se pose : décès, conflit, etc.

Les croyances jouent un rôle prépondérant dans la société masangu. On y trouve le

culte des ancêtres, les esprits, Dieu et les rites initiatiques, qui occupent une place très

importante dans le développement socioculturel de l'individu. Il y existe des rites réservés

uniquement aux hommes et d'autres réservés uniquement aux femmes.

A) Chez les hommes.

Il existe plusieurs rites initiatiques réservés aux hommes, il s'agit, dans l'ordre :

1) mw$Kr`K :

C'est un rite qui recouvre plusieurs dimensions, une dimension sociale et une

dimension mystique. Dans sa dimension sociale, le mw$Kr`K est une institution qui permet

de gérer la vie dans les villages, en garantissant le respect des droits et devoirs de chacun.

La dimension mystique du mw$Kr`K est un domaine ésothérique ; nous ne pouvons en

parler.

2) bw^Kt`K :

C'est une étape supérieure dans la spiritualité (après l'initiation au mw$Kr`K).

                                                
4. Dans la famille, l'oncle est souvent désigné comme le sorcier, celui qui, pour décupler sa puissance

mystique et son pouvoir, sacrifie les enfants de ses sœurs. Il le fait sans risque d'autant plus qu'il est leur
responsable. Il les défend contre les autres sorciers et les assiste chaque fois qu'il y a un problème. Il faut
préciser en outre que l'oncle a le pouvoir surnaturel qui lui permet de garder les reliques sacrées du clan.

5. Même si les enfants n'appartiennent pas à sa famille et à son clan, ils sont tout de même identifiés
dans le village par rapport à leur père. Ce dernier est garant de leur éducation. Lorsqu'un enfant tombe
malade, le père se charge des soins nécessaires. Il ne fait appel à l'oncle de l'enfant que lorsque la situation
est très grave.
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3) d&Kb$ufi `2 :

C'est le fait de manger le bois sacré ou iboga (pour découvrir la vérité dans l'au-delà.

4) nz&efiù :

C'est le rite de la panthère, ce qui correspond à l'étape suprême. Très peu d'individus

y arrivent.

Il est impossible d'avoir des informations approfondies sur les rites initiatiques car

tout initié est soumis à la loi du silence.

B) Chez les femmes.

Il existe au moins (selon notre informateur) deux rites initiatiques chez les femmes :

1) ny^E:mb`2 :

C'est à peu près l'équivalent du mw$Kr`K. Il assure un rôle didactique.

2) m&Kmbw&Kr`K :

Ce rite correspond à celui du bois sacré (ci-dessus).

Outre le rôle didactique des rites initiatiques, il y a aussi une dimension mystique.

Malheureusement, c'est un domaine très secret dont l'accès est réservé aux seuls initiés.

1.3. Organisation de l'univers

Pour comprendre la perception de la maladie, il faut passer nécessairement par

l’examen de l'organisation globale de l'univers. Chez les Masangu, l'univers est réparti en

deux dimensions, un monde visible et un monde invisible.

A) Le monde visible.

C'est le monde de la vie matérielle (les hommes, les animaux et les plantes, etc.).

L'homme y est perçu dans toute sa dimension humaine et physique.

B) Le monde invisible.

C'est le monde où se mêlent et s'entremêlent les esprits, les divinités et les sorciers.

L'individu est ainsi perçu comme étant l'association d'un corps physique (m&aWùrù
"corps") et d'un esprit (d&KW&uWì "âme"). Tout individu peut être m&ut3u Wà&:mbì
("homme de Dieu") ou avoir le d&Kkûndù (faculté innée ou acquise d'accomplir une

performance maléfique). Dans ce dernier cas, il est m&ul&osì ("sorcier", du verbe &&ul&Ofi `2
"ensorceler"). Le sorcier dispose du &Kk&o&okù ("pouvoir totémique").
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Dans cette organisation, la maladie m&abèl&Ks`2 est doublement perçue. Elle peut

être "naturelle". En isangu l'on dit &ub$E:l`2 w&u W$a:mb`K ("maladie de Dieu"6), c'est-à-dire

maladie provoquée par Dieu. Ce type de maladie guérit assez facilement. Elle est perçue

comme l'effet d'une cause non mystique, non directement en rapport avec l'environnement,

par exemple la poussière dans le cas d'un simple rhume de cerveau, le travail manuel dans

le cas d'une ampoule mais aussi, comme dans le cas d'une épidémie, une faute à l'égard de

l'Etre suprême, qui, bien que foncièrement bon, peut occasionnellement punir l'homme. Le

recours à la médecine de base (cf. ci-après) ou la réparation de la faute commise, par des

sacrifices d'animaux, permettent de faire disparaître la maladie.

La maladie peut aussi être non naturelle. L'on est amené à tirer cette conclusion

lorsque la maladie résiste à tous les soins ordinaires administrés et l'on parle alors de

&ub$E:l`2 wù b&al&os`K ("maladie des sorciers", voir ci-après). Pour guérir ce type de

maladie d'origine mystique, il faut nécessairement recourir à un grand guérisseur

(Ng&a:Ng`2), qui a une puissance mystique supérieure ou égale à celle du sorcier et qui

dispose en plus de la connaissance médicinale requise.

2. MALADIES : CAUSES ET TRAITEMENTS

Le schéma qui suit (inspiré de Guiméra, 1977) permet de mieux comprendre

l'origine possible des maladies et leurs traitements :

                                                
6. Ou mieux : "fait d'être malade de (par) Dieu".
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de base

Fig. 1. Organisation du système médécinal

Les paragraphes qui suivent expliquent le rôle joué par les différentes parties du schéma.

2.1. La médecine de base

La médecine de base, m&afiàyì, signifiant "les feuilles", est la médecine que tout le

monde peut pratiquer. On peut donc la qualifier de populaire. Elle a recours à l'ensemble

des plantes, des herbes, des écorces, etc., dont on se sert pour donner les premiers soins

face à une maladie quelconque. Elle est à la portée de tous et ne nécessite pas une initiation

particulière.
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2.2. Le guérisseur

Le guérisseur, m&ubùfi &Ktsì7 (du verbe &ubùfi `2 "soigner"), est celui que l'on

consulte quand la médecine de base a échoué. Il dispose d'une grande connaissance et

aspire à devenir grand guérisseur. On devient guérisseur après une initiation auprès d'un

maître.

2.3. Le voyant

Le voyant, appelé Ng&a:Ng`2 m&Ks&okù, dispose d'une grande connaissance et d'un

pouvoir surnaturel, puisqu'il arrive à communiquer avec les entités du monde invisible. Il

maîtrise l'art de la voyance, et on le consulte pour chercher l'origine d'une maladie ou d'un

problème donné.

2.4. Le grand guérisseur

Le grand guérisseur, appelé Ng&a:Ng`2, dispose de la connaissance suprême. On ne

le consulte que lorsque la situation est désespérée. Il communique avec les esprits, les

génies et les ancêtres qui lui indiquent les différents remèdes contre telle ou telle maladie.

Un grand guérisseur peut facilement devenir un sorcier redoutable et vice-versa.

2.5. Le sorcier

Le sorcier (m&ul&osì, du verbe &ul&Ofi `2 "ensorceler") est à l'origine des maux dont

souffre le société car il a le pouvoir d'aggraver les maladies, de jeter des mauvais sorts et

même de tuer.

2.6. Les génies

Les génies (b&afi `Ksì) sont des divinités. Wagner (1986) les définit de la manière

suivante : "Ceux-là qu'aucune histoire ne lie aux hommes, ce sont en quelque sorte des

doubles invisibles et immémoriaux de tous les éléments. Ils habitent les roches, les

rivières, et les grottes. Ils se tiennent dans une obscurité sans limite. De tous les habitants

de la brousse, ils expriment le mieux l'ambivalence constitutionnelle du sacré. Leur

                                                
7. Le guérisseur est aussi appelé Ng&a:Ng`2, comme le grand guérisseur.
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hostilité pour les hommes reste potentielle. Les guérisseurs ne peuvent s'approcher de leur

bien et en user sans précaution préalable, c'est-à-dire sans offrande." (p. 22).

2.7. Les esprits

Les esprits (m&Kkùyì ou m&at$eNgù), quant à eux, sont difficiles à définir. Comme

nous l'avons expliqué plus haut, l'homme (et même l'animal) est composé de deux

éléments : m&aWùrù "le corps" et d&KWúWì "l'esprit" (l'âme chez les Occidentaux).

Lorsqu'un homme meurt, son corps retourne à la terre, et son esprit va reposer en paix

dans le monde des ancêtres. Mais il arrive que l'esprit de quelqu'un qui a peut-être trop

péché dans sa vie terrestre (un sorcier par exemple) ne trouve pas la route du "paradis". Il

reste donc dans l'univers des hommes et errera jusqu'à la nuit des temps.

2.8. Les ancêtres

Les ancêtres sont tous les parents décédés qui se trouvent dans l'autre monde. On

invoque les ancêtres pour leur demander une bénédiction ou une aide quelconque. Le culte

des ancêtres occupe une place importante dans la culture masangu. Pour invoquer les

ancêtres, l'une des possibilité est de se concentrer et dire par exemple :

T&at`2 nzéNg`K t&ayì m&ay&o:mbù n&2 m&uk$a:mb`K f&umù y&am&un`2 m`2
"Papa Nzengui, père de Mayombu et de Mukambi, aide moi."

Une invocation des ancêtres peut aussi s'accompagner d'une offrande.

2.9. Le Dieu créateur

Dieu (nyà&amb`K ou nz&aàmbì) est le créateur du monde, les hommes, les plantes,

les animaux, etc. Nz&aàmbì, comme nous l'avons indiqué plus haut, est foncièrement bon,

mais il peut punir, en provoquant par exemple une maladie chez un individu. Toutefois ses

punitions ne sont pas mortelles.
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3. LA MALADIE ET LES TYPES DE MALADIE

Pour nommer la maladie, les Masangu disposent d'un terme générique, à savoir

m&abèl&Ks`2. Un autre terme est utilisé lorsqu'on se réfère à une maladie particulière, il

s'agit de mbè:dù (pl. b&ambè:dù). Il y a plusieurs catégories de maladies liées à diverses

sources. Nous les présenterons ci-après.

3.1. Maladies naturelles

Comme déjà dit plus haut, une maladie est dite naturelle (&ub$E:l`2 w&u W$a:mbì
"maladie de Dieu"), lorsqu'elle ne résiste pas au remède. Une maladie naturelle est en

général bénigne.

3.2. Maladies non naturelles

3.2.1. Maladies provoquées par la violation d'un interdit

Il existe des maladies qui seraient provoquées par la violation d'un interdit

(&KNg^Kts`K). Une maladie peut avoir pour origine la violation d'un tabou lié aux génies,

aux esprits, au clan, au mw$Krì et à la sexualité.

3.2.1.1. Les maladies dues aux génies

Lorsqu'une personne transgresse un interdit lié aux génies, par exemple uriner dans

une rivière ou déféquer dans une forêt sacrée, cette personne sera atteinte de palpitations

cardiaques et corporelles (m&aWùrù &ur&Efi &2m`2 "le corps qui tremble" ou m&urìm`2
&ur&Efi &2m`2 "le cœur qui tremble") ou d'une fatigue générale, appelée m&aWùrù &u∫ `Ol`2 ("le

corps qui est fatigué"). On dira que cette personne est frappée par les génies (b&afi `Ksì)

qui se vengent. Les maladies de ce type se soignent très facilement, il suffit d'organiser

une cérémonie d'offrandes appelée d&Kl&afiù (du verbe úl&afi `2 qui signifie "semer"). Cette

cérémonie s'organise sur le lieu de la transgression, par exemple à la rivière, s'il s'agit du

génie de l'eau. Elle a lieu généralement le soir. La personne malade, accompagnée par deux

ou trois membres de sa famille, se rend sur les lieux du sacrilège et dépose de la nourriture

cuite, du vin, de l'argent, pour demander pardon aux génies. La maladie disparaît très

rapidement.
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3.2.1.2. Les maladies dues aux esprits

Généralement un mourant laisse des consignes aux membres de sa famille ; par

exemple, il demande à être enterré dans un endroit particulier. Si ses consignes ne sont pas

respectées, son esprit revient se venger ; il arrive alors que des membres de la famille

tombent malades. Pour guérir ce type de maladie, on a recours à la cérémonie d'offrandes,

comme celle décrite pour les maladies dues aux génies.

Un autre cas de figure, qui se produit fréquemment, c'est que l'esprit d'une personne

qui a été tuée par quelqu'un revient se venger. Le coupable tombe alors gravement malade.

En général, ce type de maladie entraîne la mort, à moins de rencontrer un grand guérisseur

qui pourra régler le conflit.

3.2.1.3. La loi clanique

Le peuple masangu comprend de nombreux clans (&Kb$a:ndù, pl. b&Kb$a:ndù, du

verbe &ub$a:nd`2 "commencer") et chaque clan a ses règles propres. On note toutefois

quelques lois générales que voici :

A. Le respect du totem

Le totem est, en principe, un animal. Les membres du clan ne doivent jamais tuer ni

manger cet animal.

B. Le lien clanique

Les membres du clan ne doivent jamais avoir de rapports incestueux. Lorsqu'un

membre transgresse un interdit clanique, il tombe gravement malade. Pour guérir ce type

de maladie, il faut d'abord que le coupable avoue sa faute, ensuite le clan se réunit et le

bénit (ù∫ &E:fi ´2 mû:l`2 "donner la bénédiction").

3.2.1.4. Le mw$K:r`K
Comme nous l'avons expliqué précédemment (section 1.2.), le mw$Krì est un

élément très important dans l'équilibre social. Il contraint chaque individu au respect des

lois de la société. Quiconque enfreint une loi est automatiquement sanctionné. Par

exemple si un individu dérobe quelque chose qui ne lui appartient pas, le propriétaire va

invoquer le mw$Krì (&ud^K:mb`2 mw$Krì "taper le mw$Krì") en disant par exemple :

Mw$Kry&O m&utù &uts`2y&Kb`2 d&Kfi &O:nd`2 dy&amì &amày&aNg&2Ng`2
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&amàW&ak&2Ng`2

"Mw$Krì, je demande que toute personne ayant dérobé mon régime de bananes ne

pisse ni ne défèque plus jamais."

Lorsque cette sanction est prononcée, dans une période plus ou moins longue, le coupable

tombe gravement malade : tout le corps enfle, il n'arrive plus à uriner ni à déféquer. Cette

maladie entraîne généralement la mort, à moins que le malade n'aille se dénoncer chez un

"grand initié", celui qui sait défaire le mw$Krì (&u∫ê:Ngùl`2 mw$Krì "détacher le

mw$Krì"). Ce dernier convoque alors ses pairs et, ensemble, ils demandent au mw$Krì de

libérer la personne fautive, avec la promesse que celle-ci ne recommencera plus jamais. En

général après cette cérémonie du retrait de la sanction, la personne guérit rapidement.

Cependant les choses peuvent parfois se compliquer. Si la personne qui a invoqué le

mw$Krì est décédée, il sera très difficile d'enlever la sanction. Il faut dans ce cas chercher

un "grand" initié à ce culte ; cette personne, associée à ses pairs, va communiquer avec

l'au-delà et demander  à la personne décédée l'autorisation de "libérer" le malade.

La personne qui a invoqué le mw$Krì peut compliquer sa sanction. Par exemple, il

arrive que la personne qui “tape le mw&irì” dise :

Mw$Kry&O m&utù w&uts`2y&Kb`2 d&Kfi &Ond`2 dy&amì &amày&aNg&2Ng`2
&amàW&ak&2Ng`2 n&2 m&utù w$otsù w&uk&2mâNg`2 d&Kfi &Ond`2 &afù
k&&2 &ufù t&Km`2 n&2 m&utù w&uk`2∫ &éNg&ul`2 &afù k&2 &ufù

"Mw$Krì, je demande que toute personne ayant dérobé mon régime de

bananes ne pisse ni ne défèque plus jamais, de même que toute autre

personne qui goûtera a cette banane devra mourir. De plus, quiconque

essayera d'enlever la sanction périra aussi."

Dans ce cas, il y aura des répercutions en chaîne ; toute personne qui aura mangé cette

banane tombera malade et toute personne qui essaiera de libérer le malade succombera.

Pour "enlever" ce type de sanction, il faut l'intervention de tous les grands initiés du

village.

3.2.1.5. La sexualité
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La sexualité est un domaine chargé de tabous chez les Masangu. Il existe de

nombreux interdits liés au sexe.

• Il est interdit de faire l'amour dans la forêt, cela constitue une violation de la loi

sociale couverte par le mw$Krì. La transgression de cette loi entraîne une maladie

grave dont les soins ne sont efficaces qu'après aveu. Un spécialiste pourra ensuite

défaire la sanction.

• Il est interdit à la femme enceinte d'avoir des rapports sexuels avec un autre homme

que le géniteur. Si elle transgresse cette loi, son enfant sera souvent malade.

• Il est interdit à une femme qui allaite de "traverser l'enfant"8 (ùlábúfiú mwâ:n`2),

c'est-à-dire avoir des rapports sexuels, autrement l'enfant tombe gravement malade et

peut en mourir, à moins qu'un guérisseur n'intervienne à temps. Il faut que la mère

avoue. L'homme avec qui elle aura couché devra aussi participer aux soins de

l'enfant.

• Pendant l'allaitement, il est interdit à l'homme (géniteur ou autre) de toucher l'enfant

après avoir fait l'amour9 sans s'être, au préalable, purifié le corps.

• Pendant ses menstruations, il est interdit à la femme de piler, faire la cuisine et avoir

des rapports sexuels.

• Il est interdit à tout initié de pratiquer la fellation ou le cunilingus, sous peine d'être

"attrapé" par le mw$Krì. Quelque soit l'endroit où l'on se trouve, si l'on transgresse

cet interdit, dès qu'on remet les pieds au village, on tombe gravement malade et on

peut en mourir, à moins d'avouer, à temps. Les sages (b&K∫ù:nd`2) se réunissent et

décident s'ils doivent aider le coupable.

• Il est interdit d'avoir des rapports sexuels avant d'entreprendre une activité

importante, au risque de tout rater car faire l'amour amène la malchance pour les

Masangu. Par exemple, si vous faites l'amour la veille d'une partie de chasse, votre

partie de chasse sera infructueuse.

                                                
8. Une femme qui allaite ne peut avoir de rapports sexuels avant que l'enfant ne marche.
9. Avec une autre femme que la mère de l'enfant, bien entendu.
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3.2.2. Maladies provoquées par un empoisonnement

Il arrive qu'une personne jalouse de votre beauté, votre richesse, etc., ou une

personne avec qui vous avez eu des histoires, essaie de vous tuer en déposant du poison

dans la nourriture ou dans la boisson qui vous est destinée. Dans ces conditions, si vous

n'êtes pas protégé contre l'empoisonnement, vous tombez malade et vous risquez d'en

mourir, à moins d'aller trouver un grand guérisseur.

3.2.3. Maladies provoquées par la sorcellerie

On peut tomber malade de la sorcellerie, soit lorsqu'on est sorcier, soit lorsqu'on est

victime de la sorcellerie.

3.2.3.1. &u∫ &E∫ `2
Le verbe &u∫ &E∫ `2 signifie "sortir en vampire". La personne se dédouble, c'est-à dire

qu'elle exerce son d&Kkûndù pour se dématérialiser. Cette personne tombe malade, elle va

maigrir à vue d'œil. Ce type de maladie ne peut guérir que si la personne avoue son forfait.

Il faudra ensuite l'intervention du grand guérisseur pour soigner la personne malade.

3.2.3.2. nd&ofiù
Une maladie peut aussi être provoquée par un sorcier m&ul&osì (nd&ofiù

"sorcellerie" du verbe &ul&Ofi `2 "ensorceler"), lorsqu'il vous "mange" mystiquement. Ceci

est le cas le plus fréquent. Vous tombez gravement malade et vous pouvez en mourir si

vous ne consultez pas, à temps, un grand guérisseur. Il arrive aussi que le sorcier vous jette

un kùmbùl`2 ("projectile nocturne")10 qui vous paralyse la partie du corps qui a été

touchée. Là encore, il faut l'intervention du grand guérisseur.

Il arrive enfin que le sorcier vous lance un mauvais sort, par exemple une malchance

qui vous empêche d'avoir du travail ou de trouver un(e) conjoint(e). Dans ce cas, il faut

aller voir un guérisseur qui va vous "laver le corps" (&utsûk`2 m&aWùrù).

                                                
10. Le sorcier dispose d'un fusil mystique (“fusil nocturne”) grâce auquel il peut envoyer des

projectiles mystiques à ses victimes.
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3.2.3.3. L'ensorcellement et le choc en retour

Une personne "sorcière" peut aussi tomber malade, gravement malade, parce qu'elle

a essayé de "manger" quelqu'un mystiquement. Si cette personne est protégée contre le

sorcier, ce dernier va, lui-même, subir le choc en retour. Pour guérir, il faut là aussi qu'il

avoue son méfait et qu'il aille consulter un grand guérisseur.

4. L'ITINERAIRE THERAPEUTIQUE

Dans le tableau qui suit, nous présentons l'itinéraire thérapeutique selon les

différents acteurs que nous avons définis ci-dessus :

médecine populaire

guérisseur

grand guérisseur

m&afiàyì

Ng&a&aNg`2 m&is&okù

m&ub&ufi &itsì

Ng&a&aNg`2

voyant

Fig. 2. L'itinéraire thérapeutique.

Lorsque survient un symptôme particulier, la première démarche est d'essayer de

savoir de quoi il s'agit. Après ce premier diagnostic, qui est le plus souvent approximatif,
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on administre des premiers soins (m&afiàyì "les feuilles"). Lorsqu'on s'aperçoit que la

maladie persiste, on consulte un guérisseur m&ubùfi &Ktsì ("celui qui soigne", du verbe

&ubùfi `2 "soigner"). Ce dernier dispose de la connaissance nécessaire pour faire une

identification exacte de la maladie. Il essaiera de soigner la maladie, et s'il s'agit d'une

maladie naturelle, elle guérira. S'il n'y a pas guérison, on va consulter le voyant (Ng&a:Ng`2
m&Ks&okù, du verbe &us&Ok`2 "avoir la clairvoyance"). Le voyant va donc utiliser sa science

pour découvrir l'origine de la maladie. (Très souvent, le guérisseur est aussi un voyant.) Le

voyant utilise plusieurs techniques, la plus répandue est d&KkôNgù11 ("la lance"). Lorsque

l'origine de la maladie est découverte, on va chez le Ng&a:Ng`2, le grand guérisseur, qui a la

compétence mystique et médicinale pour combattre victorieusement le sorcier.

Fréquemment, pour soigner, le grand guérisseur initie le patient au d&Kb$ufi `2 ("le bois

sacré"), afin qu'il "voit la vérité" de ses propres yeux.

5. L'ASPECT PREVENTIF

Sachant que l'individu est à tout moment à la merci d'un sorcier, il est indispensable

de se protéger (&usw^e:fi `2 m&aWùrù "cacher le corps"). Lorsqu'un individu est protégé, il

est hors de portée du sorcier et même d'un empoisonnement. C'est en général le Ng&a:Ngà
qui "cache le corps" et vous donne un talisman que vous devez conserver sur vous tous les

jours et à chaque instant.

6. AUTOUR DE LA GUERISON

6.1. Perception de la guérison

La médecine occidentale, selon Laplantine et Rabeyron, conçoit la maladie comme

"une entité exogène pénétrée par effraction dans le corps du malade" (1987, p. 39) et la

guérison, comme "la jugulation d'une positivité ennemie avec laquelle il ne faut pas

composer." (p. 39). Chez les Masangu la maladie est, comme nous l'avons expliqué plus

                                                
11. Il s'agit d'une technique qui permet au voyant d'interroger ses esprits en leur demandant de faire

coller la lance sur sa cuisse ou non, selon la question posée. Par exemple, il dira : "Que la lance colle sur
ma cuisse, si cette maladie est provoquée par les sorciers, et qu'elle ne colle pas, s'il s'agit d'une maladie
de Dieu." Ensuite, il posera des questions plus précises jusqu'à l’obtention du résultat final.
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haut, doublement perçue, du moins du point de vue de la causalité. Elle est naturelle,

lorsqu'il s'agit d'une punition ayant pour cause une rupture d'équilibre entre l'homme et

son milieu naturel ; et non naturelle, lorsqu’elle est le résultat d'un mauvais sort envoyé par

un agent mystique, appelé localement le sorcier.

Dans le premier cas, le processus de guérison va consister en une réparation. Cette

réparation entraînant l'annulation de la punition, la maladie guérit très rapidement. Dans

l'autre, la guérison est perçue comme l'annulation du mauvais sort du sorcier qui est vaincu

par le guérisseur. Dans tous les cas donc, la guérison est perçue comme le rétablissement

d'une situation normale : le corps en bonne santé.

6.2. La question du temps dans la guérison

La médecine occidentale, selon Laplantine et Rabeyron, "cherche à empêcher la

maladie (...) Elle n'attend pas, mais attaque, et vise à substituer, au rythme de la maturation

de la maladie qui s'inscrit dans l'histoire régulière d'un malade donné et qui est la plupart

du temps un rythme lent, un rythme rapide caractérisé par la notion d'urgence, l'urgence

médicale." (1987, p. 42). Dans la médecine traditionnelle masangu, le guérisseur, avant de

s'attaquer à la maladie, va d'abord chercher à la comprendre en essayant d'en préciser

l'origine (la cause). De façon générale, grâce à son expérience, la guérisseur reconnaît, à la

seule vue des symptomes, s'il s'agit d'une maladie naturelle ou si elle provient du sorcier.

S'il s'agit d'une maladie naturelle, la guérisseur va implorer ses esprits, ses ancêtres,

voire l'être suprême pour faire en sorte que les remèdes qu'il administrera à son patient

soient efficaces. La durée de la guérison d'une maladie naturelle est en général très courte.

S'il s'agit par contre d'une maladie non naturelle, c'est-à dire d'une maladie

provoquée par les sorciers, le guérisseur au moment même où il commence le traitement,

entame un combat mystique contre le sorcier qui est la cause de la maladie de son patient.

Comme l'expliquent encore Laplantine et Rabeyron, ici la guérison est "un processus de

régulation sociale et une structure d'échange qui se constitue en triangle dont les trois

pôles sont invariablement une victime, un agresseur (jeteur de sort) et un thérapeute. Ce

dernier fournit à son patient un modèle d'identification et de puissance considéré comme

seul susceptible de venir à bout du sorcier." (1987, pp. 49-50). De l'issue de cette bataille

mystique entre le guérisseur et le sorcier dépendra la guérison du malade.
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6.3. Le paiement des soins

Dans la médecine occidentale, lorsque l'on est malade, on se rend à l'hôpital où l’on

paie la consultation et les soins qui en résultent. Chez les Masangu, la situation est

différente selon qu'il s'agit d'un voyant ou d'un guérisseur. Le voyant exige le paiement

des frais de consultation avant celle-ci. Le guérisseur par contre attendra le résultat de son

travail pour en évaluer le prix. A une époque ancienne, le paiement des soins se faisait en

nature, alors que maintenant c'est essentiellement de l'argent que l'on donne, et les tarifs

varient d'un guérisseur à un autre et parfois même d'un patient à un autre.

6.4. La légitimité sociale du guérisseur

La légitimité des guérisseurs dans la société ne pose aucun problème. Ils y sont

admis et reconnus comme éléments essentiels et indispensables de la vie de la société. Il y

a toutefois une distinction à faire entre les vrais et les faux guérisseurs, ainsi qu'entre les

bons et les mauvais. Un bon guérisseur est celui qui a fait ses preuves. Voilà le seul

critère.

Au niveau national, la médecine traditionnelle, de façon générale, est reconnue de

fait, mais il n'y a pas encore de textes juridiques qui la régissent. Il faut toutefois

reconnaître que la médecine traditionnelle et la médecine moderne (occidentale) sont

complémentaires. Cette complémentarité est plus effective avec la création des instituts de

recherche sur la pharmacopée12.

6.5. Le thérapeute et son univers

L'univers du Ng&a:Ngà, c'est la forêt. Comme le dit si bien Wagner, le

“tradipraticien est un parfait écologiste qui maîtrise la faune et la flore de son

environnement”. Le Ng&a:Ngà trouve ses médicaments dans les feuilles, les lianes, les

crottes d'animaux, etc. Tout dans son environnement a une importance capitale dans le

traitement d'une maladie donnée. Il maîtrise son univers : nom et caractéristiques

thérapeutiques de chaque plante, de chaque feuille, etc.

                                                
12. Comme par exemple l'Institut de Pharmacopée et de Médecine Traditionnelle (IPHAMETRA) du

professeur Gassita à Libreville.
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Pour le Ng&a:Ngà, la forêt est un élément avec lequel il interagit. Chaque fois qu'il

doit chercher un médicament, il demande l'autorisation et l'aide des génies et esprits de la

forêt. Prenons l'exemple de madame Ignanga, la guérisseuse avec qui nous avons travaillé.

Chaque fois que nous l'accompagnions en forêt nous avons remarqué un phénomène

récurrent : chaque fois qu'elle prenait une écorce d'un arbre, elle parlait à l'arbre, à l'esprit

de celui-ci, lui demandant de l'aider à combattre avec succès la maladie de son patient, elle

mâchait ensuite la cola (dyâlì) et crachait sur l'arbre. On voit donc que la connaissance

des plantes ne suffit pas pour pouvoir guérir des malades ; il faut en plus et surtout savoir

communiquer avec les génies, les esprits et même les ancêtres. Cette dimension religieuse

joue un rôle très important.

CONCLUSION

L'étude que nous nous venons de présenter sur la perception de la maladie et de la

santé chez les Masangu n'est encore qu'une ébauche. Nous avons essayé de répondre aux

questions posées dans le cadre de ce projet ayant trait à la vision du monde, à la perception

locale de la maladie et surtout aux types de traitement appliqués aux différents types de

maladie. Ce travail ne prétend pas à l'exhaustivité. La médecine traditionnelle est un

domaine si vaste que l’on ne peut l'épuiser en deux mois de recherche. Il est évident qu'en

y consacrant plus de temps et plus de moyens, nous pourrions obtenir davantage

d'informations sur cette science médicinale qu'est la médecine traditionnelle et sur la façon

dont cette dernière traite les maladies localement attestées. Ceci n'est bien entendu possible

que dans la mesure où les pouvoirs publics des différents pays y mettront plus de moyens

et où la recherche s'y intéressera davantage.
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