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Eau et oralité en Afrique subsaharienne
De la tradition à la modernité
Dr Vincent OUATTARA
UFR/Lettres et Sciences humaines
Université de Koudougou
Introduction
De nos jours, l’eau est réduite à H2O. De quoi donner satisfaction aux chimistes qui
broient le langage sacré au rouleau de la vérité scientifique. De quoi faire pleurer Pline l’Ancien
qui a cette certitude qu’il n’y a pas de fontaine qui ne soit pas sacrée ; le grand poète Birago
Diop qui donne de la valeur à cette pensée tirée de la tradition orale :
Ceux qui sont morts ne sont jamais partis...
Ils sont dans l'eau qui coule
Ils sont dans l'eau qui dort
Les morts ne sont pas morts.
Et que dire des religions monothéistes qui font des ablutions de purification, des
Hindous qui voient dans les fleuves des entités sacrées ? Le Gange prend sa source dans
l’Himalaya et coule sur plusieurs kilomètres pour atteindre la baie du Bengale à Calcutta et
offrir la purification aux habitants du monde entier, et aux morts le repos (leur corps sont
brûlés et les cendres y sont dispersées).
Plusieurs cultures donnent à l’eau des symbolismes variés. L’eau est vie, l’eau est génie,
l’eau est femme, l’eau est remède, l’eau est divination, l’eau est mort, l’eau est la matrice de
l’équilibre de l’homme, et partant de l’humanité. Mais l’œil du chimiste n’y voit que H2O. Et
certainement, il faut y voir aussi la source de beaucoup de problèmes du monde moderne. Les
cultures anciennes et leurs compréhensions de l’eau peuvent-elles donner aux sociétés
modernes des solutions en matière de protection de l’environnement et de développement ?
Aujourd’hui l’eau est apprivoisée et mise en bouteille, vendue, l’énergie cosmique avec.
Les groupes financiers en font des monopoles. La puissance onirique de l’eau évoquée par

Bachelard est dans les pompes, les fontaines, les piscines etc.1 L’esprit divin apparaît chez les
marchants qui volent le rôle du chaman, du sorcier en faisant des séances de purification. L’eau
devient « minérale » avec une composition chimique qui promet la purification, la santé. La
science est mise à profit avec des machines qui représentent les bois magiques du sorcier
permettant de lire dans l’eau, d’y voir des particules mystiques et mystérieuses pour les
éliminer.2 Les Mosse, (du Burkina Faso), disent : « Komritaa a mita ». Ce qui signifie : « l’eau
‘’noie’’ celui qui la connaît », c’est à dire que lorsque l’on prend trop d’assurance dans la vie, on
risque d’avoir des surprises désagréables.
Sans avoir le regard des sorciers anciens et l’assurance des modernes, nous voulons
« explorer dans le fond des eaux » pour saisir sa dimension culturelle dans certaines sociétés de
l’Afrique subsaharienne et son utilité pour les sociétés dites modernes.
Quelle méthodologie adopter pour mener à bien cette réflexion ? Nous avons d’abord
procédé par un examen de la littérature sur le sujet. Elle est riche et diversifiée et concerne les
domaines de l’ethnologie, de la littérature orale et de la philosophie. En effet, l’eau entretient
des relations avec plusieurs domaines de pensée. D’où la nécessité d’une empreinte
pluridisciplinaire pour marquer l’originalité de notre démarche. Les informations recueillies
auprès de certains détenteurs de la tradition, notamment du groupe ethnique Dyana du
Burkina Faso nous ont été d’une grande utilité.
Faut-il le souligner, les ancêtres des Dyan auraient vécu dans la région de Lawara, au
Ghana actuel3, avant de se retrouver au Burkina Faso dans le Sud-Ouest (Diébougou, Dolo,
Gondjigui, etc.) et dans le Centre-Ouest (Fara). Les Dyan sont de l’ethnie Dyaana. Le nom de
l’ethnie aurait paru lors du passage du fleuve (la Volta noire). Les raisons du changement de
nom lors de ce passage ne sont pas explicites, mais tout laisse croire qu’elles sont liées à l’eau
de ce fleuve. Il faut noter que les Dyans y font des cérémonies.
Chez les Dyan, il y a un chef de terre qui est en même temps le chef de village. La
succession se fait de père en fils. Le chef de terre est le responsable du culte à l’Esprit du
village : Giliyu qui rend justice.
L’enquête réalisée auprès de ce groupe n’a pas la prétention de prendre en compte tous
les aspects de leur vie sociale, politique et économique. Elle a surtout concerné quelques
représentations sur l’eau à travers un questionnement des ressources de la littérature orale
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Gaston Bachelard, « L'eau et les rêves », Librairie José Corti, Paris, 1942.
Chez les Mosse, le fétiche du Bâghré permet de lire le destin d’une personne à travers l’eau versée dans une
cuvette.
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Paris 1931.
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notamment les mythes, les incantations qui sont un type de discours traditionnel plutôt
religieux mais à la fonction poétique très marquée. Elle s'adresse à Dieu, aux Puissances
supérieures spirituelles, surtout aux ancêtres.
La présente analyse est articulée en quatre parties : La première s’intitule Eau : source
de vie ; la deuxième : Eau, Santé et Conflits ; la troisième : Eau et divination ; la quatrième : Eau,
Culture et Désordre.
Eau : source de vie
L’eau donne la vie. Les présocratiques, notamment Thalès de Milet y voyaient le principe
de toute chose.4 L’eau est le principe explicatif de l'univers, d'où procèdent les autres
éléments : air, feu et terre. Il enseigne que la Terre n’est que de l’eau condensée, l’air de l’eau
raréfiée.
L’eau explique la vie dans plusieurs cultures qui sont géographiquement éloignées les
unes des autres. Iba Ndiaye Diadji parle de « la nature aquatique de l'« être » africain » 5. Chez les
Moosse, à l’accouchement, lorsqu’une femme tarde à expulser son enfant, une femme de
l’assistance (généralement une tante paternelle du mari) prend de l’eau dans un récipient et
lave le pied gauche du mari de la parturiente.6 Cette pratique vise à faciliter la sortie de l’enfant.
Pour Thalès en Grèce, les Mosse au Burkina Faso, et pour bien d’autres peuples, l’eau est
source de vie. Elle a une importance pour donner vie ; elle est vie. Camille Tounouga explique
que
Les Falis du Cameroun associent l'eau, élément matriciel, aux poissons. Chez les
Bamilékés de l'Ouest du Cameroun, le père bénit sa fille le jour du mariage avec de l'eau
où trempent des feuilles de Fefe, une sorte d'épinard qui symbolise la douceur, la
concorde7.
Marcel Griaule pénètre l'individu Dogon et révèle qu’il est doté en premier lieu d'un
nyama qui lui est octroyé par Nommo, le Génie de l'eau, détenteur de la vie, du verbe et des
âmes. « Le nyama, explique-t-il, est une énergie impersonnelle, inconsciente, répartie dans tous
les animaux, végétaux, dans les êtres surnaturels, dans les choses de la nature et qui tend à
4

Thalès était un philosophe présocratique ionien né à Milet vers l'an 625 et mort vers l'an 547 av. J.-C. Il fut l'un des
Sept sages de la Grèce et le fondateur présumé de l'école milésienne. Héraclite voyait plutôt le feu, qui était pour
lui la raison, le logos. Héraclite cherchait à saisir l'unité de tensions contradictoires. Anaximène, l'air, Empédocle,
les quatre éléments tout à la fois. Anaximandre, considérait l'apeiron, dont on peut également parler comme de
l'Illimité.
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demain » consulté le 28 mars 2004 sur le site :http://www.olats.org
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faire persévérer dans son être le support auquel elle est affectée temporairement (être mortel)
ou éternellement (être immortel) »8. A sa naissance, l’enfant reçoit une part de nyama
provenant de son père et une part réduite de sa mère ; il reçoit également celui d'un mort de la
parenté dont l'âme, au cours de la grossesse, touche le ventre de la femme : le défunt devient
le nani de l'enfant qui va naître.
Ainsi l’eau est présente dans les différentes activités de l’existence des Africains, et à la
fin de la vie ici-bas, elle purifie le corps du défunt avant son voyage dans le monde des ancêtres.
C’est donc un bien précieux dont la souillure ou la mauvaise exploitation perturbe l’équilibre
social, l’écosystème et entraîne le désordre, le chaos. Les Dyans préfèrent une « maison de
crapaud qu’une de naja » : « Tihogdâa e buora Norsisro ». Une maison fraîche comme dans le
gîte du crapaud, où il fait bon vivre sans une chaleur excessive comme celle que produit en
l’homme le venin du naja. Les Dyans demandent donc que le « naja » soit écarté de la maison »9.
De même, ils opposent le corps frais, symbole de santé (towieru) au corps chaud (topuuru)
signe de maladie. Il apparaît chez les Dyans, l’opposition de l’humidité à la chaleur.
De même « dans la physique ionienne, certaines qualités au sein d’une substance sont
primordiales, comme le chaud et le froid, le sec et l'humide, le dense et le rare, l'amour et la
haine, le semblable et le dissemblable »16. Cette opposition des substances est présente dans les
cultures africaines. Mais le penseur ougandais A. Mabona démontrait que : « l’Africain
n’accepte pas la contradiction ou la singularisation entre les phénomènes, mais qu’il admet le
principe de la dialectique de l’unité de l’existence »10. Pour s’adresser par exemple aux
ancêtres, les membres du groupe Akan (Côte d'Ivoire/Ghana) associe l’eau à l’alcool (le Gin,
principalement). Chaque parole prononcée en pareille occasion est accompagnée d’un peu de
Gin versée par terre et ensuite d’un peu d’eau. Pendant les cérémonies de purification, les
Concomba font appel à la terre à travers ces paroles rituelles :
"Nous sommes seulement tes enfants,
Nous ne savons rien,
Nous voulons la pluie".
A la fin de cette cérémonie, un jeune homme verse l’eau et la bière sur la terre.
La terre a une grande importance chez beaucoup de peuples africains. Un chef du
groupe Akan n’a pas le droit de marcher sur la terre avec les pieds nus, ceci, pour ne pas perdre
sa puissance. Voilà pourquoi quand on destitue un chef, on lui enlève les chaussures. Par
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Griaule, Marcel, Masques Dogons, Paris, Institut d’Ethnologie, 1938, 896p. Griaule, Masques Dogons, p. 160.
Pour installer un fétiche, cette phrase revient souvent : « Daa di tihogdaa e buora No siero » qui signifie : Que la
maison devienne une maison de crapaud (où il ya la fraicheur) évitant le Naja (la chaleur, le venin).
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ailleurs, pendant les fêtes, les membres du groupe s’adressent à la terre à travers ces paroles
rituelles :
Terre, quand je vis, je dépends de toi,
Terre, quand je meurs, je me confie à toi"11.
Avant de confier la dépouille mortelle à la terre, elle est lavée, purifiée. Dans certaines sociétés,
le défunt rejoint le monde des ancêtres en passant par l’eau. Les peuples des Rameaux lobi évoquent la
traversée d’un fleuve (la Volta noire) après la mort. L’eau marque une étape de purification. Le défunt
n’est pas le seul concerné par la cérémonie de purification à l’eau. Chez les Dyans, après l’inhumation du
défunt, ses enfants sont conduits à la rivière avant le levé du soleil. Les filles et les femmes sont lavées
par des vieilles et les garçons et les hommes par des vieux. Généralement ce sont les parents à
plaisanterie (Managya) qui le font en prononçant des formules sacrées (tenues sécrètes). Cette eau est
source de vie. Elle doit purifier le corps, le débarrasser des « impuretés » qui pourraient perturber la vie.
Après ce rituel, les enfants du défunt rentrent au village.
Dans l’étude des traditions Dogon, Germaine Dieterlen montre comment l'impureté provoque
chez l'individu qui la subit un départ de ses forces spirituelles et physiques. C'est au premier chef une
perte de vitalité12.

Camille TalkeuTounounga explique que « la purification, indissociable des rites
d'initiation, élimine les souillures intérieures, chasse les forces maléfiques et protège les initiés.
Il évoque le cas des néophytes Bambaras, qui reçoivent à la fin de leur initiation une aspersion
d'eau projetée en pluie par la bouche du chef du kore, la société des initiés. Puis ils sont lavés à
deux reprises; une première fois dans l'enceinte du kore par un ancien initié avec de l'eau
puisée dans la mare sacrée du village, et une seconde fois au puits sacré du village »13.
Eau, Santé et Conflits
L’eau joue ainsi un rôle de purification et d’exorcision des forces du mal. Elle purifie le
corps et a la capacité de guérir. Les Dyans conseillent des ablutions pendant certaines maladies.
Ce sont des bains d’eau chaude ou froide, des décoctions de feuilles et d’écorces (e huurisîi) ; (e
nyôsii) qui sont des infusions, des décoctions. Elles consistent à faire macérer un médicament
dans l’eau, du dolo (bière de mil) ; (e luoyipîâre) qui sont des lavements. Il s’agit d’introduire
l’eau (des décoctions) dans le ventre du malade par l’anus. Par ailleurs, l’eau est sollicitée en
cas de rupture de l’ordre social et de conflit. Pour rétablir la paix, les Dyans font recours à l’eau
11
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(e yerenyumu)14. Lorsqu’une querelle naît entre une personne et des esprits ou des ancêtres ou
un parent (père, mère, chef de clan), un Managya verse l’eau ; on dit alors : « Managya o
yerenyumu » c'est-à-dire que le Managya a versé l’eau. La cérémonie de versement de l’eau a
pour objectif d’apporter la paix dans les maisons et dans la société. De même quand on a juré
et pris les esprits à témoin, pour annuler sa parole, on verse de l’eau afin de les calmer. L’eau,
parce qu’elle éteint le feu ; elle résout les problèmes. Quand on n’a pas d’eau ou en absence de
Managya pour accomplir le rite, on crache en disant :
Payi : payi
Mi n suolewa
Ce qui signifie :
PayiPayi
Je ne l’ai pas dit.
Lors d’un accouchement difficile, le Managya, verse l’eau à terre pour atténuer les
souffrances de la parturiente en proférant ces incantations :
A vous, grandes mères,
qui êtes sous cette terre.
Voici votre fille
Dans la souffrance
C’est par vous,
que la procréation a commencé
dans cette famille.
Vous qui avez mis au monde
sa mère
Nous vous supplions
N’arrêtez pas la procréation
Atténuer ses souffrances
Les Dyans ne sont pas les seuls à solliciter le pouvoir des esprits par l’eau. Hésiode
conseillait de ne jamais traverser les eaux des fleuves au cours éternel avant de leur avoir adressé
une prière, les yeux fixés sur leurs splendides courants, avant d'avoir trempé vos mains dans leur
onde agréable et limpide. En 1999 au Sénégal, quand des pluies diluviennes sont tombées et
que le fleuve a débordé et saccagé les biens, les gens firent des offrandes de lait caillé jeté dans
ses flots pour contenir la colère du génie du fleuve.
Les Dyans croient que le fleuve vit. En son sein, il y aurait un puits dans lequel vivent des
génies ayant une puissance extraordinaire. C’est pourquoi, lorsqu’une femme n’a pas
d’enfants, elle se rend au fleuve pour « mettre la bouche »15.
Eau et divination

14
15

L’eau est utilisée en cas d’absence de cendre ou des feuilles de karité.
« Mettre la bouche » signifie faire une promesse au cas où les génies du fleuve accéderaient à sa requête.

L'eau sert dans diverses techniques divinatoires comme l'hydromancie. Chez les Mosse,
la divination par l’eau est le (Kom-Bagré)16. L’ethnologue Dim Delobsom Ouédraogo en parle
dans son ouvrage consacré aux secrets des sorciers noirs. Il donne la parole à Wamdaogo qui
explique comment il est devenu devin grâce à sa rencontre avec un ami du nom de Somgnimdi,
qui le conduisit chez le Tingsoba (Maître de la terre) de Koulli, un village. Après une semaine de
séjour, il mangea une poudre, une bouillie de mil, avec comme pour sauce un mélange de
sésame pilé et d’eau. Puis il se lava pendant plusieurs jours le visage avec de l’eau contenant
quelques plumes de poulet. Grâce à ce liquide, il put comprendre les secrets des esprits. Avant
de rejoindre son village, le Tingsoba lui remit le fétiche du Bâghré pour lire le destin d’une
personne. Ce fétiche est composé d’une bande de coton sur laquelle sont cousus des cauris,
une boule compacte, le fétiche, une cuvette en fer dans laquelle on verse l’eau chaque fois que
l’on veut consulter, au fond du vase un anneau en fer… 17.
Wamdaogo explique :
« Pour savoir le destin d’une personne, je place l’anneau en fer au fond du vase. Je remplis
la cuvette d’eau. Il se fait comme un cercle au milieu duquel je vois la manifestation des
choses comme je te regarde à présent. Dès que j’abaisse le bâton magique, aussitôt
apparaissent dans le cercle soit des Tinkouga (pierres-fétiches), soit des personnes. Je
distingue les mauvaises personnes des bonnes… »18.
Chez les Dyans, les féticheurs font venir l’eau du fleuve auprès de leur fétiche pour
alimenter leur force et entretenir un pacte avec les génies de l’eau. Et avant de s’adresser à ses
fétiches, le féticheur met de l’eau en bouche et les en asperge pour les réveiller comme on se
lave la figure pour sortir du sommeil et aborder sereinement la journée.
Eau, Culture et Désordre
L’eau participe à l’équilibre du monde. Joseph Ki-Zerbo disait que l'eau entre dans le
rapport des forces écologiques, économiques, sociales et politiques en tant que médium
agissant au sein des trois règnes (minéral, végétal et animal), créant des espaces-temps, qui
constituent des modèles, sinon des moules structurels de développement historique19.
Marcel Griaule montrait chez les Dogon l’existence d’une structure unitaire et ordonnée,
une idée du monde dans laquelle tout trouve son origine » : lorsque Dieu s'accouple avec la Terre,
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Dim Delobsom Ouédraogo, les secrets des sorciers noirs, Collection Science et Magie, N°5, 1934,pp. 39-48.
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Joseph Ki - Zerbo, « Compagnons du Soleil », La Découverte/UNESCO, Paris,1992.
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« il répand sa semence qui n'est autre que l'eau. Cette force vitale universelle prend la forme d'une
« humidité qui imprègne chaque figure du monde physique ».
La rupture de cette structure unitaire du monde conduit au désordre. Culture et
désordre sont antimoniques. La culture est du domaine de l’ordre et le désordre conduit au
chaos. Vivre dans la culture et afficher sa culturalité c’est œuvrer à un monde où les règles de
vie sont maîtrisées au profit de l’homme. Les désastres environnementaux constituent un
danger pour la culture. L’esprit mercantile broie l’humain pour le capital. Les cultures
traditionnelles nous enseignent la sagesse suivante : "Je vis non seulement avec les autres,
mais dans l'unité avec le monde dans toute sa totalité". Sur le plan gnoséologique cela signifie
que le sujet se réalise par la communion avec l’objet (ici l’eau). Dans cette relation avec l’objet
domine le principe spirituel actif qui conçoit le monde comme un tout non différencié.
La signification des choses et des phénomènes sociaux ne s’acquiert pas en soi, mais à partir de
leur place dans un système général de relations. L’idéal moral n’est pas incarné par celui qui est maître
de son destin mais par celui qui est lié totalement au rythme de la vie de ses compatriotes, des ancêtres
morts. C’est pourquoi l’éthique africaine est la perfection morale de la personnalité au profit de l’idéal
de l'unité collective. Les morts aussi participent à l’équilibre du monde, à l’harmonie dans la société. Les
morts ne sont pas morts et les vivants doivent faire la paix avec les morts pour assurer la stabilité dans
la société. Avant d’enterrer un mort en pays Mossi, le fils ainé du défunt porte de l’eau du creux de sa
main gauche sur le front de son père afin d’implorer son pardon. La fille ainée en fait autant20.

Les sociétés modernes africaines doivent jeter le regard dans leur histoire pour y puiser
l'énergie indispensable à leur régénération, l'eau de vie qui leur donnerait la force de résister
aux coups et assauts culturels. L’une de ses valeurs positives des traditions africaines est la
conception de l’unité du monde, le monde indivisible où il n’y a pas de classification de premier
et de second ordre, de compétition aveugle. Il n’y a pas là une domination de type dualiste
(esprit opposé à la matière) qui conduit à la concurrence, à la guerre, à rendre la science
prisonnière des idéologies en soif de domination. Il faut, pour faire avancer la science, la sauver
des fantasmes et soifs de domination des hommes pour lui donner ses vraies lettres de
noblesse.
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OUEDRAOGO J., « Les funérailles en pays Mossi », in: Bulletin de l’IFAN., 12, 2 ? 1950, p. 443.

Conclusion
Dans les textes oraux, plusieurs symbolismes se dégagent de l’eau : l’eau source de vie ;
eau forme de purification et centre de régénération ; eau art divinatoire ; eau principe actif de
l’existence, élément spirituel. Elle est source de vie, élément régénérateur et liquide
purificateur.
L’eau est dans toute chose. Elle donne la vie ; elle participe, avec les autres univers
(végétal, minéral et animal) à la vie. Aujourd’hui l’eau est polluée. La terre devient aride. Les
forêts disparaissent. L’eau est monopolisée par des hommes. Apprivoisée, elle est mise en
bouteille pour être vendue. L’équilibre est rompu. Il faut protéger la semence eau qui se répand
sur la terre pour participer au maintien de l’équilibre dans la société. L’eau doit jouer une
fonction didactique dans la protection de l’environnement comme nous l’enseigne les cultures
anciennes.
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