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0 . INTRODUCTION

Quelle peut être la contribution de la linguistique à l’étude des maladies et des soins

thérapeutiques dans le monde ? Voilà une question à laquelle nous essayerons d’apporter

des éléments de réponse lors de cette communication en présentant une synthèse des

premiers résultats d’un projet de recherche effectué au sein du laboratoire “Dynamique du

Langage”. Ce dernier regroupe une quarantaine de chercheurs du CNRS, d’enseignants-

chercheurs et de doctorants de l’Université Lumière-Lyon 2, sous la direction de Jean-

Marie Hombert.

1 . LE PROJET

Une équipe de recherche de ce laboratoire comprenant une dizaine de personnes a

travaillé pendant 2 ans sur des problèmes touchant la perception de la maladie en Afrique

Centrale, la dénomination de la maladie et des soins thérapeutiques ainsi que la

catégorisation de ces derniers, suivant une approche ethnolinguistique. Ce projet de

recherche s’intitulait “Maladies, Remèdes et Langues en Afrique Centrale” et a été financé

par le C.N.R.S. (P.P.S.H. 110)).

Nous présenterons ici, comme annoncé, une synthèse des travaux effectués jusqu’à

ce jour. Ceux-ci ont été publiés sous forme de rapport. Une publication définitive, sous

forme d’ouvrage collectif, est actuellement en préparation.
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2 . OBJECTIFS DU PROJET

Nous sommes partis d’un    constat  . C’est qu’actuellement, la plupart des médecins et

infirmiers occidentaux travaillant en Afrique Centrale dans la perspective de la médecine

scientifique occidentale ignorent tout ou pratiquement tout :

- de la terminologie de la maladie dans la langue de leurs patients (potentiels) ;

- de la perception et de la catégorisation locales des différentes maladies ;

- de la manière dont les malades analysent les causes de ces maladies, et par

conséquent la manière dont ils vont juger l’adéquation entre maladie et remède

occidental ;

- des très nombreux remèdes locaux, de leur préparation, leur utilisation, leur

efficacité et surtout des noms de plantes présumées médicinales dans les langues

locales ;

- des raisons qui poussent le malade à s’adresser à la médecine traditionnelle plutôt

qu’à la médecine occidentale.

Cette situation occasionne bien évidemment une importante perte de temps, d’énergie et

d’argent, et rend trop souvent inefficace le travail du médecin.

Du point de vue pragmatique, nous avons voulu, par le biais d’enquêtes et

d’analyses ethnolinguistiques menées sur le terrain, chercher à

1)    rendre        plus       efficace   le travail du corps médical dans les différents pays d’Afrique

Centrale (Cameroun, Gabon, Congo, Zaïre, Centrafrique) en améliorant la relation

médecin-patient en contexte interculturel. Notre travail a voulu viser, entre autres,

à réduire au maximum les dysfonctionnements dans la communication, trop

souvent générateurs de malentendus, de tensions et de traumatismes relationnels

plus ou moins graves ; ceci en permettant aux médecins occidentaux travaillant

dans cette région du monde de mieux comprendre leurs interlocuteurs et de

connaître la perception que ceux-ci ont de leur corps, de la maladie et de la

guérison ;

2) tenter de rapprocher      médecine       moderne  et     médecine     traditionnelle    en précisant la

place et la spécificité de chacune, et d’augmenter nos connaissances sur la

pharmacopée       traditionnelle   , entre autres par la découverte de nouvelles plantes

médicinales utiles à la communauté internationale et par la mise en évidence de

nouveaux principes thérapeutiques, ainsi que sur les   autres       types        de       soins

thérapeutiques   localement administrés.

Nous nous sommes par conséquent fixés comme objectif premier une amélioration

importante et consistante tant de nos connaissances sur les types de maladies rencontrées

dans cette région du monde, sur les noms qui désignent la maladie et les différents types
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de maladies et sur la perception locale des causes, que de nos connaissances, actuellement

extrêmement limitées, sur les remèdes utilisés par les populations locales et sur la

nomenclature de ces remèdes.

Notre souci constant est de systématiser la recherche dans ce domaine en travaillant

sur plusieurs communautés ethniques à la fois dans une perspective pluridisciplinaire,

afin de mieux apprécier le fonds commun ainsi que d’éventuelles variations.

Nous ne ferons pas état ici des difficultés rencontrées lors de la collecte des

données : elles vont de soi. La plupart du temps, les guérisseurs ne livrent que

difficilement leurs secrets. Les raisons d’une telle attitude sont diverses : perte de

pouvoir, intérêt économique, risque de voir le médicament utilisé contre soi, etc.

3 . TRAVAUX EFFECTUES

Plusieurs enquêtes sur le terrain (Gabon, Congo) nous ont permis de collecter des

données en vue de

(a) l’étude de la perception de la maladie et de son traitement (enquêtes

ethnolinguistiques) ;

(b) la constitution de lexiques spécialisés :

1. noms de la maladie et des maladies ;

2. noms des remèdes locaux (essentiellement des plantes médicinales).

La méthodologie que nous avons mise en œuvre se trouve décrite en détail dans le

rapport. Nous ne pouvons la commenter ici.

La seconde étape du travail fut l’exploitation des données lexicales recueillies :

comparaison des lexiques, étude des principes de construction et de dénomination ainsi

que de certaines autres particularités lexicales.

Le rapport final du projet (331 pages) comprend essentiellement trois parties. La

première comprend des contributions sur la perception de la maladie et de ses causes chez

six ethnies africaines différentes. Elle est suivie d’une synthèse de plusieurs pages mettant

en évidence la part du culturel et le rôle du système des croyances dans la perception de la

maladie, les diverses origines possibles de la maladie (suivant la conception locale), les

différents types de médecines locales et de thérapeutes, le rôle de l’investissement

personnel du malade, etc. Voir ci-après, 5.

La deuxième partie concerne avant tout la terminologie de la maladie (et des

maladies) et fait état des travaux de sept chercheurs différents, ayant chacun travaillé dans

une ethnie différente. En tout sept lexiques (comprenant les noms locaux de la maladie,
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leur équivalent en français, les symptômes, les causes présumées, le type de thérapeute à

consulter, traitement proposé, etc.) ont été constitués. Voir ci-après, 6.

La dernière partie comporte sept contributions sur la terminologie des remèdes

locaux (végétaux en particulier). Les sept lexiques constitués fournissent pour chaque

langue étudiée le nom local de la plante, son nom scientifique (si identifiée) ainsi que ses

applications thérapeutiques locales. Pour la langue geviya (Gabon), près de 500 noms de

végétaux ont été inventoriés. Cette troisième partie se termine par une comparaison

sommaire des sept lexiques. Voir ci-après, 7.

4 . PERSPECTIVES QUANT A L’ETUDE DES NOMS DE PLANTES ET D E S

NOMS DE MALADIES

4 . 1 . Linguistiques

4 . 1 . 1 . Etude de la structure des lexiques

On peut considérer que la    catégorisation      lexicale   est une contrainte sur la

catégorisation      conceptuelle   . Il convient donc d’étudier les deux ainsi que leur articulation.

Les lexiques ne sont pas des taxonomies à la Linnéenne. Ce ne sont pas de simples

nomenclatures. Trop souvent encore l’on part de l’hypothèse que les lexiques sont le

reflet fidèle de la structure des classes réelles d’objets naturels ou construits. C’est ne pas

tenir compte du rôle que joue la culture dans la perception. Etudier un lexique, c’est, entre

autres, dégager un certain nombre d’éléments culturels.

4 . 1 . 2 . Etude des lexies au sein des classes lexicales

Les lexies sont à étudier au sein des classes lexicales auxquelles elles appartiennent.

Les inégalités quantitatives et/ou qualitatives que l’on peut relever à l’intérieur de telles

classes permettent de déterminer quels sont les termes culturellement valoriés (F. Rastier)

ainsi que de définir des degrés de typicalité. La valorisation culturelle est bien entendu liée

à l’axiologie du groupe.

Un vaste projet s’ouvre donc à présent : l’étude des classes lexicales de chaque

langue à travers sa littérature orale (contes, proverbes, devinettes, etc.)

4 . 1 . 3 . Comparaison des lexiques

La comparaison des données lexicales recueillies, suivant les techniques de la

linguistique historique et comparative, permet (à partir d’éléments synchroniques)

• d’établir le degré d’homogénéité lexicale pour l’ensemble des langues étudiées ;

• de déterminer la nature des rapports historiques entre les groupes ethnolinguistiques

concernées : contact (plus ou moins prolongé) ou lien génétique ;
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• de retracer l’évolution des noms de maladies et de plantes (leur forme et leur sens)

dans ces civilisations à tradition orale ;

• d’avancer des hypothèses (prudentes) sur les déplacements de populations, leur

zone d’origine, etc. ;

• de faire des propositions de reconstructions lexicales dans le domaine de la flore et

de la pathologie (reconstructions locales et proto-bantoues).

4 . 2 . Pluridisciplinaires

4 . 2 . 1 . Mise en évidence de nouvelles espèces végétales

Il est évident que bien des espèces végétales sont encore à découvrir dans cette

région du monde. L’étude du lexique des noms de plantes locaux peut fournir des pistes

intéressantes, encore largement inexploitées.

Et quant à l’étude pharmacologique des espèces déjà inventoriées, elle ne fait que

commencer. D’après un article de P. Piro paru il y a quelques années dans la revue

Sciences et Avenir1, moins de 2 % des 90000 plantes recensées dans les tropiques ont été

étudiées de ce point de vue jusqu’à ce jour.

4 . 2 . 2 . Principes actifs ou croyance ?

Peuvent être envisagées des études permettant de déterminer quelle est la part des

principes actifs et quelle est la part du symbolique (interaction esprit-matière) dans la

guérison ; des études pharmacodynamiques et cliniques permettant de mesurer l’efficacité

d’un remède et si possible d’isoler le ou les principe(s) actif(s). Nos recherches ont

tendance à montrer que la part du symbolique est loin d’être négligeable. Ce dernier est

bien entendu indissociablement lié à la valorisation culturelle au sein d’un groupe. Citons

ici quelques exemples de transformation “magique” d’une propriété sémantique en

propriété thérapeutique :

Le cas de l’arbre nommé Strombosiopsis rigida (OLACACEE) (‘mogeba’ en geviya2) est intéressant à

ce sujet. L’écorce de cet arbre est censée soigner les maux de reins et les courbatures. Le nom lui-

même du végétal ne peut être rapproché d’aucun autre élement lexical de la langue. Mais parmi les

propriétés sémantiques rentrant dans sa définition locale, l’on trouve la droiture du tronc et la dureté du

bois. Ce sont justement ces traits qui fondent l’utilisation thérapeutique du végétal. L’écorce de cet

arbre droit et à bois dur transférerait donc ces caractéristiques sur le patient. Cet exemple - et il sera

probablement facile d’en trouver d’autres lors de futures recherches portant sur le sémantisme de ces

                                                
1 Sciences et Avenir, Hors Série n° 90, pp. 26-31.
2 L’un des parlers étudiés.
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expressions nominales - montre au moins que le symbolique et le système des croyances occupent

parfois une place importante dans la dimension thérapeutique.

Citons encore l’exemple de l’Azobe (Lophira procera, OCHNACEE). Son écorce est également utilisée

dans le traitement des maux de reins. Le bois de cet arbre se caractérise par son extrême dureté (bois de

fer). Autre exemple intéressant : celui d’un arbre à bois jaune clair (Enantia chlorantha, ANNONACEE).

L’écorce de cet arbre intervient dans le traitement des problèmes de foie (bile). Il nous paraît aussi que

les végétaux à écorce rugueuse sont fréquemment associés au traitement de diverses dermatoses. Par

exemple : l’arbre Pentadesma butyracea (GUTTIFERACEE)3.

Il va bien entendu de soi que la présence du symbolique n’exclut pas a priori l’action d’un

principe actif.

5 . CONCLUSIONS PROVISOIRES QUANT A L’ETUDE DE LA PERCEPTION

LOCALE DE LA MALADIE CHEZ DES PEUPLES BANTOUS

Nous présentons ici un abrégé des conclusions provisoires auxquelles nous

sommes arrivés et que nous avons publiées dans le rapport4.

5 . 1 . Les termes tels que “maladie”, “médicament”, “médecin” et “causes” et aussi

certains termes désignant des maladies spécifiques ont en français local un sens

différent ou du moins beaucoup plus large, sous l’influence des langues africaines

locales. Ces différences sémantiques peuvent donner lieu à de nombreux

malentendus.

Sont considérées comme maladies par exemple, en plus de ce que nous jugeons être des

maladies, dans la plupart des communautés étudiées : tout sentiment de malaise, la

malchance (le sentiment que “rien ne va plus”) et les vices (tels que le vol et le mensonge).

5 . 2 . La maladie est perçue comme une rupture d’équilibre, à la fois sur le plan de

l’individu et celui de la société dont cet individu fait partie. La maladie étant un

moment de fragilité que des personnes mal intentionnées peuvent mettre à profit,

le malade africain ne fera pas part de son état à n’importe qui. La méfiance qui

règne dans ce domaine est considérable, en particulier lorsqu’il s’agit de maladies

graves (mystiques). On tend à cacher son état à toute personne, connue ou

inconnue, par peur du sorcier. Celui-ci pourrait “profiter” de la situation et agir

                                                
3 VAN DER VEEN (1995), “Noms de plantes médicinales evia”, in Maladies, remèdes et
langues en Afrique Centrale, pp. 307.
4 Rapport cité, pp. 122-128.
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sur l’efficacité des soins. Il faudra d’abord qu’une relation de confiance

s’établisse.

5 . 3 . La perception de la maladie est tributaire d’une autre vision du monde. Le milieu

environnant (forêt, savanne, fleuve et tout ce que ces lieux contiennent :

minéraux, végétaux et animaux) est “habité” par des “énergies” (génies, esprits de

diverses sortes : forces ancestrales et cosmiques). Tout est chargé de “forces”,

d’énergie vitale. Les éléments du milieu peuvent transmettre à l’homme l’énergie

qu’ils détiennent (loi de la propagation) à condition que l’on suive la bonne

démarche, c’est-à-dire que l’on observe bien les rituels définis par la sagesse

ancestrale. Le tradipraticien sert de médiateur entre ce monde chargé de “forces” et

l’individu souffrant (en manque de force).

Les populations locales opèrent une distinction entre d’une part le monde

“diurne”, monde qui correspond à celui du village, c’est-à-dire au domaine des

humains, à la vie sociale avec ses échanges plus ou moins réguliers, mais aussi

avec ses interdits et ses lois, et d’autre part le monde “nocturne”, monde qui

correspond fréquemment, au niveau des représentations locales, à celui de la nuit

ou de la forêt (le domaine des esprits et des sorciers), monde de l’inconnu, monde

à respecter, constituant une source de énergie pour la médecine et / ou la

sorcellerie.

5 . 4 . La perception de la maladie est tributaire d’une vision de l’homme différente de la

vision occidentale. Les différentes sociétés étudiées dans le cadre du présent projet

ont toutes une conception holistique de l’homme (et de l’univers, cf. point

précédent). Les médecines traditionnelles propres à ces sociétés cherchent à

soigner l’homme tout entier.

5 . 5 . Les diverses pathologies font l’objet d’une double perception, pour ce qui est de

leur origine (cause) possible. Nous pouvons retenir le schéma suivant : l’on

distingue des maladies “naturelles” et des maladies “mystiques”. Les premières

sont généralement peu graves, elles guérissent facilement. Les secondes, liées

directement à la vie du clan avec ses croyances, peuvent avoir des conséquences

beaucoup plus dramatiques. Les maladies mystiques sont soit “diurnes” (ayant

trait aux interdits et lois claniques) soit “nocturnes” (ayant trait à la sorcellerie).

Est sorcier celui qui mange, mystiquement bien entendu, de la chair humaine, afin

de se “ressourcer”. Une telle personne utilise à mauvais escient sa force vitale,
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localisée généralement dans la zone gastrique (estomac, foie), d’après la

conception locale.

Nous constatons qu’en règle générale dans chaque communauté certaines

maladies sont d’emblée considérées comme “naturelles” (telles que les boutons,

les plaies, les abcès, la teigne), d’autres d’emblée comme “mystiques” (telles que

les maladies dues à la “bagarre mystique”, ayant des symptômes précis). Mais

dans la majorité des cas, les maladies sont “neutres” ou mieux “indéterminées”,

pouvant être soit “naturelles” soit d’origine “mystique” (cf. la toux chez les

Bayoombi). Ceci nous amène à dire que “naturel” et “mystique” constituent deux

lectures sociales possibles de la maladie.

Nous avons ainsi observé une variabilité interethnique (interclanique ?) en ce qui concerne le

découpage entre ce qui relève du “naturel” et ce qui relève du “surnaturel”, et en ce qui

concerne le découpage entre ce qui est de l’ordre du “diurne” et de l’ordre du “nocturne”. La

place réservée au Créateur (naturelle ou mystique) dans les articles sur la perception, illustre

également cette variablité. Il est probable que l’attribution d’un fait ou d’une entité à l’une

ou à l’autre des deux catégories dépend en grande partie du vécu du groupe.

5 . 6 . Il existe en gros deux types de médecine : la médecine commune (qui est populaire

et que l’on peut appeler “petite médecine”) et la médecine secrète (qui est

initiatique et que l’on pourrait qualifier de “grande médecine”). Le premier type est

appelé à traiter les maladies simples, le second à soigner les maladies d’origine

magico-religieuse. Le premier a surtout recours aux plantes (souvent plusieurs à la

fois, administrées sous forme de mélanges et de mixtures) et éventuellement aussi

à des produits d’origine animale, relève d’un savoir (plus ou moins) commun, est

relativement peu contraignant et se caractérise par une durée de traitement

généralement limitée. Le second fait aussi appel aux plantes (et à des produits

d’origine animale) mais il y associe toujours des rituels (chants, danses, gestes),

des interdits (sexuels, alimentaires, lieu, etc.). Il est très contraignant, à la fois en

ce qui concerne les soins et les secrets à respecter, relève d’un savoir de

spécialiste(s) et prend en compte l’aspect “psycho-mystique” pour ainsi dire. Cette

distinction correspondrait grosso modo à la dichotomie “corps” vs “esprit” (ou

“âme”).

L’action thérapeutique du symbolique et des croyances est manifeste, surtout dans le

domaine de la “grande médecine”. : sans le contexte rituel, les plantes utilisées pour soigner

certaines maladies “mystiques” perdraient toute leur efficacité, ou du moins une partie. Ceci

ne signifie bien évidemment pas que ces plantes soient sans importance pour le monde
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médical. Elles permettraient à la science d’étudier l’action thérapeutique du symbolique sur

le psychè de l’homme.

5 . 7 . Il existe plusieurs types de thérapeutes. L’on rencontre globalement les mêmes

fonctions d’une ethnie à l’autre, avec la même organisation hiérarchique :

guérisseur, guérisseur-voyant, grand guérisseur. Il est rare que des personnes ne

vivent que de cette occupation, même si l’on observe depuis quelques années une

certaine tendance à la systématisation. Dans certains cas, les personnes ayant suivi

avec succès le traitement d’un guérisseur, se groupent autour de celui-ci et lui

fournissent argent et vivres. Le parallèle avec les sectes et leur gourou est évident.

Le tradipraticien joue le rôle de     médiateur . Il assure le contact entre les

vivants et le monde des ancêtres. S’il est vrai que chaque tradipraticien a sa

spécialité, tous n’ont pas le même degré de spécialisation. La transmission des

connaissances est douce et sélective. C’est le maître qui choisit lui-même son

apprenti.

L’efficacité des tradipraticiens dans le domaine des maladies psychosomatiques est

remarquable. Ce sont de fins psychologues connaissant parfaitement bien l’individu

souffrant et sa place au sein du groupe. Ce sont également de véritables spécialistes de la

flore environnante, qu’ils traitent d’ailleurs avec beaucoup de respect.

5 . 8 . On observe une certaine diversité au niveau des approches. Il n’y a pas vraiment

de savoir unifié. Chaque guérisseur ne détient qu’une connaissance partielle, ce

qui fait que les connaissances médicinales sont dispersées. Un malade,

accompagné de sa famille, ira donc facilement d’un guérisseur à un autre. Chaque

guérisseur a ses recettes à lui. Il fait appel à la fois à l’enseignement reçu et à sa

propre ingéniosité.

5 . 9 . La recherche de la causalité est d’une extrême importance. Elle constitue une

véritable quête, un itinéraire thérapeutique. Cette quête prend en compte l’individu

malade et tout ce qui l’entoure dans l’espace (visible et invisable) et le temps (cf.

ci-dessus). L’on a recours à la voyance et la divination. Les moyens auxquels l’on

a recours lors de ces rituels sont très diversifiés : chants, danses, miroirs, transes,

rêves, cauris, etc.

Signalons une autre différence importante avec la médecine occidentale. Celle-ci se situe au

niveau du déroulement de la consultation et en particulier en ce qui concerne l’entretien et le

questionnement auquel procède le médecin. Pour un Africain, le “médecin” (d’un certain

niveau) est un voyant. Pourquoi celui-ci poserait-il alors tant de questions pour établir son
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diagnostic ?! Ceci représente bien entendu un grand défi pour les médecins occidentaux : il

faut faire preuve de perspicacité et faire appel à l’intuition. Mais l’on fera difficilement

mieux que les guérisseurs locaux, qui connaissent bien mieux que toute autre personne

l’environnement socioculturel du malade.

5 . 1 0 . Le rôle de l’investissement personnel du malade dans le processus de guérison est

loin d’être négligeable. Il pratique le jeûne, il offre des sacrifices aux ancêtres et

aux génies, il connaît la claustration. Son rôle est donc loin d’être passif.

Le clan du malade (en particulier l’oncle maternel dans les sociétés

matrilinéaires), et sa famille (au sens restreint, en particulier la mère du malade)

jouent également un rôle important tout au long de l’itinéraire thérapeutique. L’on

n’est jamais malade seul. A certaines étapes de la quête, l’oncle maternel peut

même aller jusqu’à se substituer au malade, lorsque ce dernier est trop faible par

exemple.

5 . 1 1 . Pour ce qui est de la rémunération des thérapeutes et voyants, on note l’existence

de différentes modalités de paiement. L’on paie le voyant avant la session de

divination. Les guérisseurs, eux, ne sont généralement rémunérés qu’à la fin du

traitement, encore faut-il que ce dernier ait été efficace. Dans certains cas les soins

sont gratuits. On observe aussi l’existence d’une reconnaissance sous forme

d’attachement personnel.

5 . 1 2 . La prévention n’est pas inconnue. Elle prend différentes formes (appelées

“protections”) : des talismans et / ou des totems (fournis par le chef du lignage,

l’oncle maternel, le père ou, éventuellement, le guérisseur), des initiations, le

respect des interdits, des bénédictions rituelles, etc. Dans l’esprit des gens, ces

objets et ces actes permettent d’éviter surtout les maladies mystiques, c’est-à-dire

celles que l’on redoute le plus.

La prévention se situe à la fois en aval et en amont de la maladie. La prévention en amont

permet à l’individu de se prémunir de la rechute. Il est évident que dans une certaine mesure

la prévention responsabilise l’individu. Il serait par conséquent intéressant de s’interroger sur

la façon dont des questions ayant trait à l’hygiène, à l’éducation sanitaire et à la prévention

du SIDA par exemple, pourraient être rapprochées de la notion locale de prévention.

5 . 1 3 . La médecine occidentale est en règle générale perçue par les populations locales

comme déshumanisante, pour des raisons qui tiennent essentiellement aux

éléments que nous venons de présenter. Les différences, assez nombreuses, sont
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à l’origine d’une certaine désillusion à l’égard de la médecine des Blancs. De type

analytique, elle ne traite pas le sujet en tant que personne mais des entités

exogènes entrées par effraction dans le corps des sujets malades, comme le disent

Laplantine et Rabeyron5. Elle procède d’une vue de l’homme et de l’univers jugée

réductrice.

Dans l’esprit de la plupart des gens, la médecine moderne n’est qu’une étape possible dans

l’itinéraire thérapeutique du malade. Elle n’est pas la médecine de référence mais une

médecine parallèle. L’idéologie correspondante est en quelque sorte neutralisée. L’on

consulte la médecine occidentale, par exemple lorsque le traitement par les plantes (médecine

populaire) s’est avéré inefficace. Mais ceci n’est pas systématique. Le patient peut aussi

poursuivre sa quête par la consultation de représentants de la “grande médecine”. Il arrive

aussi que l’hôpital “récupère” ceux qui, tout en étant en “fin de pourcours”, n’ont trouvé

aucun réconfort. Malheureusement, pour beaucoup de ces malades, les soins que l’on y offre

arrivent trop tard, leur affection étant dans un stade trop avancé.

6 . CONCLUSIONS PROVISOIRES QUANT A L’ETUDE DES NOMS DE

MALADIES

Nous avons relevé en moyenne une bonne soixantaine d’expressions lexicales par

langue. Une première comparaison de ces noms de maladies fait apparaître une très

grande hétérogénéité lexicale entre langues relativement proches. Ceci est pour le moins

surprenant. La plupart des maladies existant aujourd’hui ne datent certes pas d’hier.

Comment expliquer cette diversité ? Serait-ce parce que ce type de lexique aurait connu au

départ une très importante sous-différenciation (vocabulaire peu développé dû au

monopole des Nganga et leur secret professionnel), ou parce que ce domaine spécifique

est frappé par de nombreux tabous et que l’on ne veut pas “appeler les maladies par leur

nom”6 ? (Cf. le mot “cancer” en France et dans d’autres pays européens : l’on cherche à

l’éviter en ayant recours à des périphrases et des euphémismes7 en parlant par exemple de

“maladie grave” ou de “longue maladie”.) Il semble pourtant que les tabous n’affectent

pas la totalité des troubles pathologiques locaux. Seules les maladies “nocturnes” peuvent

l’être, mais comme celles-ci ne peuvent être identifiées que dans un deuxième temps (voir

5.5.), l’impact des taboux paraît discutable.

                                                
5 LAPLANTINE et RABEYRON (1987 : 39).
6 Peut-être suivant le principe : Qui nomme, s’expose (ou expose autrui).
7 Autant de stratégies d’évitement.
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Faut-il chercher ailleurs ? L’hétérogénéité observée est-elle imputable à un principe

de     dissimilation    , selon lequel on accepte de nommer les maladies mais sans vouloir

utiliser les expressions des autres ?

La comparaison des lexiques met également en évidence certaines   constantes   ,

notamment sémantiques, d’ailleurs très généralement répandues dans le monde : de

nombreux troubles sont désignés par le nom de la zone du corps affectée (métonymie de

l’organe affecté pour l’affection) : cœur (maladies cardiaques), oreille (otite), tête

(céphalée), foie (hépatite, etc.), dent (carie), etc. L’on trouve également de nombreuses

métaphores. Par exemple, pour désigner l’éléphantiasis des jambes, des termes tels que

‘éléphant’, ‘patte d’éléphants’ ou ‘objet lourd’ sont utilisés.

Pour l’instant seule une dizaine de reconstructions peuvent être proposées. La

plupart d’entre elles désignent des dermatoses ou des affections situées à proximité de la

peau : dartre, erythème fessier (“perroquet gris à queue rouge”), furoncle, panaris

(“épine”), pian, plaie, lèpre. Des études ultérieures doivent déterminer pour chacune des

reconstructions à quel niveau de profondeur (historique) elle se situe.

Enfin, les noms de maladies dont les référents n’ont pu être établis ouvrent une

piste de recherche intéressante.

7 . CONCLUSIONS PROVISOIRES QUANT A L'ETUDE DES NOMS DE

PLANTES

7 . 1 . Principes de dénomination

L’étude des principes de dénomination au sein du lexique eviya des plantes

médicinales a montré que les traits retenus par les Eviya sont surtout l’aspect

morphologique des végétaux, leur aspect chromatique, leur aspect “comportemental” mais

aussi leur effet sur l’homme ainsi que leur utilisation par l’homme. Les trois premiers

aspects sont soit exprimés directement soit exprimés indirectement à travers l’analogie

avec des animaux, avec des parties du corps humains ou encore avec d’autres végétaux.

On trouve néanmoins fort peu de référence directe à ce niveau aux pathologies que

les plantes sont censées combattre ou aux présumées propriétés thérapeutiques ce celles-

ci8. L’utilisation de termes fortement connotés tels que ‘panthère’, ‘Pygmées’ et

‘chimpanzée’ trahissent néanmoins la présence (discrète) d’une dimension mystique.

                                                
8 Probablement à mettre en rapport avec le fait que le savoir médical et médicinal est très
fragmenté dans ces sociétés. Voir plus bas.



14

Les Pygmées sont traditionnellement considérés comme les grands Maîtres de la forêt9 et de la

médecine traditionnelle. Leur connaissance des plantes médicinales est inégalée. Toutefois, en cas de

maladie, on ne demandera jamais à un Pygmée d’établir un diagnostic. Ceci est socialement

inconcevable. On lui accorderait en faisant cela, une place qui ne lui reviendrait pas. La panthère,

animal nocturne redoutable, symbolise la force mystique des personnes qui se dédoublent la nuit pour

dévorer leur(s) victime(s). Le chimpanzé, lui, est le symbole des pouvoirs quelque peu obscurs et

imprévisibles des esprits. La plupart du temps, lorsque les gens rencontrent un chimpanzé en forêt, ils

croient apercevoir un revenant (le monde des ancêtres faisant irruption dans le nôtre).

7 . 2 . Vocabulaire parallèle

Il existe dans certaines langues un vocabulaire parallèle secret désignant également

les plantes. Celui-ci ne concerne que les remèdes appartenant à la “grande médecine”,

celle des spécialistes (les grand maître de l’art) et aurait pour fonction la sauvegarde de

l’efficacité de ces remèdes. Sur le plan local, on lui attribue le nom de “vocabulaire des

morts”.

7 . 3 . Noms de remèdes

Si de nombreux noms de plantes utiles ont pu être recensés, le nombre de noms de

remèdes (à l’occidentale) collectés est extrêmement faible. Existent-ils ? Si oui, ne sont-ils

connus que des grands guérisseurs et appartiennent-ils à un vocabulaire parallèle ?

7 . 4 . Diversité des soins et traitements

Il n’existe pas véritablement un savoir unifié dans le domaine de la maladie et de

son traitement. Le savoir médical, incluant celui des plantes médicinales et des autres

pratiques thérapeutiques, paraît extrêmement fragmenté. Cependant de nombreux

ouvrages de pharmacopée locale donnent l’impression contraire, celle d’une uniformité au

niveau des usages. Ceci n’est qu’un effet de compilation ou de généralisation hâtive. Ces

ouvrages ne précisent généralement pas pour chaque utilisation auprès de qui ou dans

quelle ethnie cet usage médicinal a été relevé.

La diversité des soins et des traitements est considérable. D’une communauté à

l’autre, d’un guérisseur à l’autre. C’est ce que tend à montrer une première comparaison

des lexiques constitués. Mais il existe aussi des convergences, totales ou partielles. En

voici quelques exemples :

                                                
9 La forêt est symboliquement le lieu où demeurent les esprits des défunts (la mort). Elle
appartient au monde nocturne (mystique). Les défunts confèrent aux éléments de la forêt
une partie de leur énergie vitale, régénératrice.
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V   EGETAL    U              SAGE(        S)    E   THNIES           
Aframomum melegueta stimulant sexuel Bayoombi, Fang
Alchornea cordifolia affections dentaires Fang, Bawanzi, Eviya
Alstonia congensis vers (purgatif) Fang, Eviya
Canarium schweinfurthii stimulant Fang, Eviya
Capsicum frutescens affections de l’oreille Bawanzi, Eviya
Cassia alata affections cutanées Bayoombi, Eshira, Bawanzi, Eviya
Cassia occidentalis syphilis, blennorragie Bayoombi, Eviya
Citrus limonum diarrhée Bayoombi, Fang, Eviya

panaris Bayoombi, Bawanzi
Cylicodiscus gabunensis crises convulsives

dues au paludisme Fang, Eshira, Bawanzi
Drypetes gossweileri rhumatisme, lumbago Eshira, Bawanzi, Eviya
Elaeis guineensis affections cutanées Bayoombi, Fang, Eshira, (Eviya)
Eranthemum nigritianum pian Eshira, Eviya
Harungana madagascariensis affections hépatiques Masango, Bawanzi, Eviya
Manihot utilissima varicelle, rougeole Eshira, Masango, Bawanzi, Eviya
Musanga cecropioides affections dentaires Fang, Eviya
Nicotiana tabacum affections dentaires Fang, Eshira, Bawanzi
Ocimum basilicum/viride grippe, rhume Fang, Eshira, Masango, Bawanzi

7 . 5 . Homogénéité lexicale

Une première comparaison des très nombreux noms de plantes fait apparaître un

certain degré d’homogénéité lexicale entre les langues étudiées. Mais le tableau comparatif

mis au point par notre équipe comporte trop de lacunes pour l’instant. Des enquêtes sont

prévues pour compléter ces données.
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