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Editorial 

« Et c’est reparti pour une autre moisson ! Dans le jardin ivoire, l’on ne cesse de faire germer 

des céréales variées ! » C’est ainsi que l’on serait tenté de s’écrier à la vue du répertoire 

impressionnant de semeurs ayant œuvré dans cet autre numéro de Germivoire, ce paysage virtuel de 

production resté toujours arable nonobstant la sécheresse également digitale qu’a occasionnée le virus 

à couronnes dans l’interface internationale. Il faut croire que la ferveur et la détermination, qui ont 

toujours caractérisé ces producteurs diligents d’ici et d’ailleurs, l’ont emporté sur l’atrophie et la 

procrastination intellectuelles que le petit virus croyait pouvoir distiller comme opium dans l’esprit des 

cultivateurs avertis de l’ivoire jardin. 

La scène est saisissante. C’est la saison des pluies. La période est favorable, la terre est 

cultivable. Il faut bêcher pour semer afin d’assurer une récolte agréable ! Les velléitaires endurcis ont 

eux-mêmes fait place aux prestataires hardis. On voit ces derniers à l’œuvre. À l’entrée du jardin, trois 

ouvriers germanistes agissent avec dextérité : ils donnent respectivement des coups culturel, littéraire 

et historique de bêche comme pour inaugurer la campagne de semence. Et voilà que leurs collègues 

communicateurs s’invitent au travail, non sans avoir pris le soin d’en faire une magistrale diffusion. 

Celle-ci aura atteint un public finalement éclectique : le jardin est aussitôt envahi par des laboureurs 

hispanistes,  géographes, qu’accompagne, sans complexe, un historien – on aurait dit pour servir de 

témoin et de rapporteur des faits –, littéraires, linguistes et une éminente vague de céréaliers 

philosophe, psychologue et sociologues. Chacun, selon sa méthode et ses outils propres de production, 

façonne le matériau commun pour proposer, in fine, un produit personnalisé, spécialisé. Le jardin ne 

manquera donc pas de céréales variées ! 

C’est dire que Germivoire, ce jardin où germe l’ivoire matière première, n’aura assurément 

rien perdu de sa spécificité. Son idiosyncrasie demeure l’humanité. Sa magnanimité, qu’illustre son 

ouverture au monde, lui attire chaque semestre, tel un lieu touristique, des visiteurs d’horizons 

intellectuels et culturels divers. Certes, divers par la forme, mais convergents dans le fond. Ces 

jardiniers-opérateurs n’ont-ils pas en commun les substrats même de l’humanité ? Ou, mieux, des 

Humanités ? Que ces substrats s’appellent « langues »,  « lettres », « sciences humaines » ou 

« sciences sociales », cela ne change rien à l’affaire ! Ils restent, par essence, un faisceau prouvant la 

nature multiforme voire transdisciplinaire de Germivoire. On comprendra alors pourquoi chacune des 

productions est habitée du souffle unitaire et inaltérable du couple opératoire demens-sapiens, seule 

dyade apte à saisir dans sa totalité la réalité nouménale ou phénoménale par un discours à la fois 

sentant et pensant, intuitif et discursif, subjectif et objectif. 

Tout le mérite revient donc à ces contributeurs « humanistes » que la rédaction de Germivoire 

remercie et à qui elle assure une fructueuse récolte par le biais de ses lecteurs. 

 

     Dr BOUA Alphonse 

       Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan 
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Résumé 
 
La plupart des textes à effet de fiction africains, qu’il s’agisse de légendes, de 

nouvelles, de romans, de théâtre, etc. ont une toile de fond magique. Les acteurs de la magie 
que sont entre autres le sorcier et le chasseur de sorciers y jouent un rôle important. Les habits 
qu’ils portent, les habitats ou les lieux magiques qu’ils occupent sont d’une « étrangeté » sans 
nulle autre pareille. Ils confèrent aux récits une certaine littérarité. Au-delà de la forte charge 
esthétique inhérente à leur aspect magique, quelle fonction joue l’apparat dans la pratique du 
magicien ? Telle est la motivation de la présente réflexion. Elle s’inscrit dans un vaste projet 
littéraire d’étude et de compréhension du patrimoine culturel et de ses rapports avec la 
construction de l’identité de l’Africain nouveau. L’analyse s’appuie sur une démarche 
théorique, la poétique magique, qui postule que derrière toute pratique magique, il y a un 
secret magique.  

Mots clés : Habitats, Magie, Critique, Littérature, Afrique.  
 

FUNCTIONS OF THE CEREMONIAL DRESSING OF THE MAGICIAN IN 
AFRICAN LITERATURE 

 
Abstract 
  
Most of African fictional writings, whether legends, short stories, or novels, etc. have a 

magic backdrop.  Actors of magic who are; the witch and the witch hunter play an important 
role. The clothes they wear, the habitats and the magic places where they live are of an 
unparalleled « strangeness ». They confer to the narrative a certain litterarity. Beyond the 
strong aesthetic role inherent to their magic aspect, which function do the ceremonial 
dressings play in the practice of the magician? This is the motivation of this reflexion. It is 
part of a large literary project to study and understand the cultural heritage and its contribution 
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to the construction of a new African identity. The analysis rests on a theoretical approach, the 
magic poetics, which stipulates that behind every magic practice, there is magic secret (Go: 
2014) 

Keywords: Habitats, Magic, Critics, Literature, Africa  
 

 
Introduction 
 
Si l’on peut aisément concéder que la blouse ne fait pas le médecin, que le treillis ne 

fait pas le militaire, et que la toge ne fait pas systématiquement et automatiquement le juge ou 
le chercheur, conformément à cet adage devenu maintenant populaire qui veut que l’habit ne 
fasse pas le moine, il faut néanmoins reconnaître et admettre que l’accoutrement spécifique 
des acteurs des différents corps de métier (santé, armée, justice, recherche) permet de les 
identifier, sauf imposture, et cela en un clin d’œil.  

Du Roi du Djadjo du Burkinabè Bali Nébié à Jusqu’au seuil de l’irréel ou les Soleils 
des indépendances des Ivoiriens Amadou Koné et Ahmadou Kourouma en passant par 
Soundjata ou l’épopée mandingue du Guinéen, Djibril Tamsir Niane ou encore de 
Réincarnation du Gabonais Jean Noël Ngadi, la spécificité voire la spectacularité constatée et 
constatable de l’accoutrement des magiciens dans les récits magiques africains s’inscrit 
parfaitement dans cette dynamique. Mais au-delà de cette fonction d’identification, 
l’habit/habitat des magiciens, qu’ils soient jeteurs de sorts (sorciers) ou leveurs de sorts 
(chasseurs de sorciers) joue, dans les récits magiques, bien d’autres fonctions. Mais qu’est-ce 
qu’un récit magique ?  

Dans sa préface à l’Anthologie africaine, vol. I, Roman, nouvelle, Chevrier (2002) fait 
observer que le dynamisme, la richesse et la diversité de la littérature africaine obligent 
chaque jour le lecteur, et a fortiori le critique, à réviser ses instruments d’analyse. C’est dans 
cette perspective qu’il faut inscrire l’approche structurale des textes littéraires africains 
parcourus par la magie élaborée et exposée par Go (2014) dans son ouvrage théorique intitulé 
Poétique et esthétique magiques1. Le critique y postule que l’importante toile de fond 
magique de la culture africaine a engendré une influence sur ses récits. Une influence qui 
dépasse la simple dimension thématique desdits textes pour marquer leur fonctionnement, 
lequel repose sur des structures spécifiques communes. Cette typologie de récits dont 
l’intrigue se noue, évolue et se dénoue autour d’un crime magique, il la qualifie de magiques 
ainsi qu’on a pu parler de récits policier, fantastique, etc.  

Ce sont donc ces types de récits dits magiques qui constituent notre corpus. Leur 
analyse sur le plan épistémologique de la poétique magique, qui sous-entend que derrière 
toute pratique magique, il existe un secret magique, montre effectivement que l’apparat du 
magicien fait, dans notre contexte, d’habits ou d’habitats « étranges » couve bien de 
motivations sécrètes. De fait, pour Go (2014 : 69) : « Le récit magique a son langage qu’il 
faut chercher à décoder. Derrière les formes imagées du dire, se cachent bien de réalités à 
dévoiler ».  

Dans ce sens, le travail d’exégèse sur la diégèse des récits du corpus révèle trois 
principales fonctions rattachées à l’apparat magique. La première fonction, celle de 

																																																													
1 Nous n’abordons ici qu’un aspect de la poétique magique. Le lecteur pourra, toutefois, se référer à cet ouvrage 
fondateur pour appréhender la théorie dans son ensemble. Il pourra aussi lire nos travaux y relatifs : « La 
Poétique magique pour une herméneutique des récits de magie », « La Sorcellerie comme forme de résistance 
dans la littérature africaine », etc.     
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l’identification, constitue l’axe un de la présente réflexion, le deuxième axe est consacré à la 
fonction de persuasion, quant au dernier, il est réservé à la fonction de pharmacie.     

 
1. LA FONCTION D’IDENTIFICATION  
 

Si dans le récit biblique de la Genèse, l’accoutrement simple à la limite simpliste de 
Adam et Ève avait simplement pour objectif - de nombreuses iconographies religieuses en 
témoignent - de voiler une nudité dévoilée par la transgression de l’interdit divin, depuis, 
l’habillement s’est progressivement complexifié pour embrasser au-delà des considérations de 
dignité humaine de départ, des considérations esthétiques (mode), et même d’identifiant 
social. Les propos ci-après de Khalil, tenancier de bar dans la diégèse du Retour à Massala, 
souligne justement cette fonction d’identification, de marqueur social :  
 

Quand un client arrive, je l’observe : la qualité de ses vêtements, ses 
chaussures […] Je le jauge rapidement et je dis au barman de servir 
telle ou telle boisson. Je distingue facilement ceux qui sont habitués à 
manipuler les billets de banque […] Je me trompe rarement. (Niamba, 
2016 : 27).  

 
On pourrait formuler ainsi la perception de Khalil relative à l’apparat vestimentaire : 

« Montre-moi ce que tu portes, et je te dirai qui tu es ».2 C’est dire donc pour nuancer l’adage 
que si l’habit ne fait guère le moine, il contribue, tout au moins, à l’identifier, à le reconnaître. 
En effet, on ne peut, même dans le domaine monastique, concevoir le moine sans cette espèce 
de petit boubou simple de couleur jaune et rouge (popularisé par les films chinois ainsi que les 
différents Dalaï-Lama) qui permet de le distinguer nettement des fidèles venus le solliciter. La 
soutane ou le col romain qui permettent d’identifier, comme le nez en pleine figure, le prêtre 
catholique parmi ces ouailles souligne aussi cette fonction d’identification que revêt 
l’accoutrement. Un pasteur de l’Eglise (catholique) sans cet apparat vestimentaire relèverait, 
sans doute, pour l’heure de l’hérésie ! Il en est ainsi, aussi, dans la magie littéraire africaine.  

Dans ce sens, et suivant la poétique de Go qui stipule qu’aucune pratique magique 
n’est gratuite encore moins fortuite, le code vestimentaire volontairement « bizarre » et 
« bizarroïde » du magicien, ainsi que le montre la pause descriptive des récits du corpus, est 
effectivement motivé, codé. Le décodage de la pause qui au sens genettien correspond à une 
description ou à des commentaires du narrateur (Genette, 1996 : 192) montre que la 
singularité de l’habit magique du sorcier ou de son alter ego l’anti-sorcier a pour rôle, dans la 
littérature africaine, de le mettre en relief pour une identification qui ne saurait souffrir 
d’aucune ambiguïté, exactement à l’instar de la blouse blanche du médecin, de la tenue 
militaire3 ou même de la cape des supers héros aux supers pouvoirs (magiciens ?) comme 
Superman, Batman, etc. dans les blockbusters de la DC Comics ou de la Marvel.   

Le roi du Djadjo met en scène les heurts et malheurs d’un initié du Djadjo, un puissant 
fétiche nounouma. Quand, à la faveur d’une séance d’ordalie publique destinée à confondre 
une « mangeuse d’âme », celui-ci voit apparaître pour la première fois le prêtre du Djadjo 

																																																													
2 Les propos de J. Jordy (1991 : 75) sur la question sont suffisamment éloquents pour ne pas être mentionnés ici : 
« […] la condition sociale est repérable directement, décelable au moindre coup d’œil ; nous sommes dans une 
société où les conditions (maître/valet) sont marquées, et d’abord par l’habit. »    
3 L’Etrange Destin de Wangrin illustre bien, à travers la description qu’il en fait, cette fonction d’identification 
de l’habit : « La tenue de ce brigadier était agrémentée, outre les épaulettes, d’une cordelière jaune d’or qui 
barrait la moitié gauche de sa poitrine, passait sous son épaule gauche et repassait par-dessus avant de retomber 
en deux longues mèches terminées par une petite gaine cylindrique en métal argenté. Une telle tenue prouvait 
que le garde n’appartenait pas au peloton de Diagaramba. C’était l’homme de la grande garde 
gouvernementale », (Bâ, 1992 : 73).    
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auprès duquel il a pris un rendez-vous, comme le narrateur, il l’identifie systématiquement du 
fait de son accoutrement atypique qui lui confère une certaine présence :  
 
 

C’est alors que sortit de la case un homme de grande taille, portant un 
boubou couvert d’amulettes. Sa coiffure ressemblait à une calebasse 
couverte de plume de poulets et de sang séché. Les deux musiciens 
s’approchèrent de lui et changèrent d’air musical. Celui qui semblait 
être le maître des lieux avança jusqu’à la vieille femme terrorisée. 
(Bali, 2011 : 105).  

 
 Son initiation en terre ivoirienne achevée, Gnama rejoignit Layou, un village 
visiblement en territoire burkinabè. Grâce à sa puissance magique, il l’érigea en un petit 
royaume dont il devint le roitelet. Pour cela, il annexa les villages environnants qui devinrent 
ses vassaux. Chaque vendredi, les chefs de terre des différents villages annexés venaient lui 
offrir de nombreux présents en guise de soumission. Sa tenue, lors de ces cérémonies 
hebdomadaires, n’est pas sans rappeler celle de son premier maître-initiateur. En effet, la 
voici telle que la décrit le narrateur extradiégétique hétérodiégétique, qui chez Genette (1996) 
correspond au narrateur du récit premier qui raconte une histoire dont il est absent : « A ces 
occasions, il portait un costume d’apparat, un boubou de cotonnade couvert de grigris et de 
petits miroirs ronds » (Bali, 2011 : 77). Pourquoi l’élève imitait-il le maître ? Le narrateur en 
fournit la réponse des pages plus loin :  
 

Á l’issue de cet enseignement [cette initiation], Gnama comprit la 
portée de l’accoutrement du prêtre qui doit être impressionnant. Il en 
était de même de la décoration du sanctuaire. Il se rappela le 
sanctuaire de Tiécoura. Un des murs était entièrement couvert de 
grigris. (Bali, 2011 : 191).  

 
 Ainsi que le révèlent les indices textuels, ci-dessus, la « bizarreté » caractéristique de 
l’habit voire de l’habitat des magiciens n’est point innocent. Il leur permet justement de par 
leur aspect « impressionnant » de ne pas passer inaperçu et d’être, entre autres, facilement 
repérables. Acteurs incontournables des sociétés traditionnelles, parfois même modernes, ils 
sont, dans les récits littéraires, objets de sollicitation multiples. Le cas de Ga Mbami dans la 
nouvelle, Réincarnation, en est symptomatique :  
 

Il réglait tous les litiges matrimoniaux et autres. On le consultait aussi 
pour la nomination d’un tel ou d’un tel à un poste de responsabilité. 
Par ailleurs, on lui attribuait la faculté de se dédoubler ou de changer 
d’apparence physique, surtout la nuit, pour exécuter des actions qu’il 
ne pouvait faire avec son corps diminué : grimper, chasser, pêcher, 
abattre les arbres, etc. Il soignait aussi les maladies du corps et de 
l’âme. (Ngadi, 2012 : 10).  
 

Il en est de même de celui de Gnama dans le roman, le Roi du Djadjo, pour ne citer 
que ceux-là : 

 
Chaque jeudi, arrivaient à Layou des convois de transport en commun. 
Ce village qui comptait à peine trois cents âmes grouillait de monde 
chaque vendredi, grand jour du Djadjo. Cette foule, en quête de 
solutions miraculeuses aux multiples problèmes qui l’accablaient, était 
composée de grands planteurs venant de Côte d’Ivoire, de 
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fonctionnaires de l’État, de commerçants, d’hommes politiques, 
d’étudiants… (Bali, 2011 : 34). 

 
Du fait de leur importance perceptible, ils n’entendent donc ni se fondre dans la masse 

ni se confondre avec elle. En cela, l’apparat vestimentaire est un précieux adjuvant magique.        
Cela vaut également pour le Tiécoura des Soleils des indépendances. L’image fantastique que 
dégage la description de son apparence extérieure rejoint la même finalité que celle des 
prêtres du Djadjo (maître/élève) : mettre en exergue le féticheur au point qu’il ne puisse pas 
passer inaperçu. Comment ne pas reconnaître, en effet, un personnage présenté comme tel ?  
 

[…] cheveux tressés, chargés d’amulettes, hantés par une ruée de 
mouches. Des boucles d’oreilles de cuivre, le cou collé à l’épaule par 
des carcans de sortilèges comme chez un chien chasseur de 
cynocéphales […] il trainait, l’harmattan et l’hivernage, le fumet des 
égorgements et des brûlis, il ruminait le silence des mystères et le 
secret des mystères, et le secret des peines. (Kourouma, 1968 : 39).  

 
Une des séquences narratives de Soundjata ou l’épopée mandingue commence avec 

une sollicitation d’un courtisan du roi à l’endroit d’un étranger de passage : 
 

- Les chasseurs de Sangaran sont les meilleurs devins ; si 
l’étranger veut, nous pourrons beaucoup apprendre de lui. 

Le chasseur vint s’asseoir près de Gnankouma Doua qui lui 
céda un bout de natte. Il dit :  

- Griot du roi, je ne suis pas de ces chasseurs dont la langue 
est plus habile que le bras ; je ne suis pas un raconteur de bonne 
aventure, je n’aime pas abuser de la crédulité des braves gens ; mais 
grâce à la science que mon maître m’a enseignée, je puis me vanter 
d’être devin parmi les devins.  

Il sortit de son « sassa » douze cauris qu’il jeta sur la natte ; le 
roi et tout l’entourage se tourna vers l’Etranger qui malaxait de sa rude 
main les douze coquillages luisants (Niane,1960 : 18-19). 

 
Ainsi que cela transparait dans les propos du courtisan et du narrateur de la scène ci-

dessus, le chasseur-devin sollicité est bel et bien un étranger. L’unique question qu’on peut et 
qu’on doit se poser à ce niveau du récit, c’est de savoir comment les différents protagonistes 
de l’histoire ont su qu’ils étaient face à un magicien, vu que le dévoilement des cauris qui peut 
constituer des indices magiques, des signes auguraux, selon Go, ou mystèmes pour emprunter 
le néologisme de Dakouo (2017), se fait a posteriori. Cette interrogation légitime trouve son 
explication, en amont, dans la fonction d’identification de l’habit des acteurs de la magie que 
figurent les chasseurs, les guérisseurs, etc.     

  
Or donc un jour que le roi comme à son habitude s’était installé sous 
le fromager entouré de ses familiers, il vit venir vers lui un homme 
habillé en chasseur : il portait le pantalon serré des favoris de 
Kondolon ni Sané, sa blouse cousue de cauris indiquait qu’il était 
maître dans l’art de la Chasse ; toute l’assistance   se tourna vers 
l’inconnu […] (Niane,1960 : 17). 

 
L’apparat du magicien africain (qu’on l’appelle marabout, guérisseur, devins, sorcier, 

chasseurs, etc.) est fait d’objets hétéroclites, mystiques et mystérieux (cheveux tressés, 
chargés d’amulettes, grigris, blouse cousue de cauris, miroirs, sassa, etc.). Cette « étrangeté » 
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qui fait du sorcier, pour ainsi dire, une « identité remarquable » concourt en réalité, comme 
cela a été observé, à faciliter son identification. C’est dire donc qu’il y a effectivement un 
secret, une intentionnalité derrière la pratique vestimentaire du magicien. Quelle autre 
motivation couve-t-elle ? 
 
2. LA FONCTION DE PERSUASION  

 
Ainsi qu’il a été observé dans les récits, il y a une rationalité (Hebga, 1988 : 6) dans 

les pratiques des magiciens africains, que Go nomme, dans le contexte de sa poétique, secret 
magique ou dessous de la magie, et qu’il faut savoir appréhender si l’on veut saisir le fait 
magique dans toute sa quintessence. L’apparence extérieure du magicien, on l’a vu, ne déroge 
pas à la règle dans les différents textes. En plus de la fonction d’identification, il joue un rôle 
majeur dans l’exercice de la fonction de magicien.  

Dans la diégèse des œuvres du corpus, comme dans l’inconscient collectif, le sorcier 
ou le chasseur de sorciers sont assimilés à des êtres dotés de pouvoirs magiques hors du 
commun. Ainsi, Ga Mbami dans Réincarnation est supposé disposer de capacité de 
dédoublement, de métamorphose ; la « redoutable canne de Gnama avait la propriété de 
détecter les sorciers et autres malfaiteurs », informe le narrateur du Roi du Djadjo (Bali, 
2011 : 36) ; le Grand Maître des Yeux de la nouvelle « Le Pouvoir n’est pas un beignet » du 
Nigérien Adamou Idé a la recette magique pour faire gagner les élections ; le marabout, 
Abdoulaye, dans les Soleils des indépendances, à l’instar du Christ est à même de faire sécher 
le tronc et les branches d’un fromager rien qu’en le fixant du doigt, etc.  

Cette perception populaire des capacités extraordinaires du magicien ne naît pas ex 
nihilo, elle est bien souvent provoquée et savamment entretenue par son apparat vestimentaire 
qui sort justement de l’ordinaire. Tout de l’apparat (habit/habitat) du magicien semble relever 
d’une sorte de mise en scène habile orchestrée à dessein, et destinée in fine à renforcer la 
conviction de l’ensemble de la population quant à sa toute-puissance.4 C’est ce qu’il convient 
d’appeler ici la fonction de persuasion. Il s’agit pour les magiciens de convaincre de leurs 
pouvoirs magiques en subjuguant les populations ainsi qu’on peut l’appréhender à travers le 
monologue intérieur de Gnama que rapporte le narrateur omniscient, la première fois qu’il 
alla chez un magicien :  
 

C’était vraiment impressionnant : le mur au pied duquel gisait le 
fétiche était entièrement couvert de grigris de toutes sortes représentés 
par des queues, des dents, des sabots, des griffes, des poils, des 
carcasses de caméléons, des fragments d’organes végétaux, des 
bracelets… Quand une personne pénétrait dans cette pièce, elle ne 
pouvait s’empêcher d’avoir la chair de poule. (Bali, 2011 : 112). 

 
Dans ses travaux sur « Littérature et pratiques rituelles », Dakouo (2017 : 126) 

explique que la problématique du signe mystique repose sur la compétence du récepteur à qui 
incombe l’identification, la reconnaissance et le décodage5 du signe. Gnama correspond ainsi, 

																																																													
4 L’intro de la chanson « Ghetto Biiga » de l’ancien groupe de rap burkinabè, aujourd’hui disloqué, Faso 
Kombat, est, en ce sens, très révélatrice : « Je portais un flingue mais je suis pas (sic) un gangster, juste un 
business, tu comprends ? C’est important l’allure. Dans le ghetto, il faut faire reconnaitre qui tu es ».   
5 Les propos du narrateur de Batouala, ci-après, prolonge fort à propos les réflexions des professeurs Go et 
Dakouo sur la réalité de ce que l’un et l’autre appellent signes auguraux/mystèmes ou signes mystiques : « Il 
[Bissibi’ngui, rival de Batouala] prit sa droite, parce que le champignon de cette dernière était orienté à droite. 
Plus loin, à hauteur d’épaule, il trouva une branche cassée et, à ses pieds, un morceau de bois taillé, puis une 
herbe de brousse. Les pointes de ces objets étaient dirigées à gauche. Il obliqua à gauche. Un petit sentier. C’était 
là. Il obéissait machinalement à ces signes indicatifs. Les boundjous se trompent en se figurant que la brousse est 
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dans ses travaux, au récepteur de niveau 2. Autrement dit, en tant que récepteur de ce niveau 
précis, il reconnaît la nature des signes mystiques (fétiches, habit et habitat étranges du 
magicien), mais n’en saisit point les enjeux. C’est au détour d’une de ses questions profanes à 
savoir ce qu’il arriverait si une personne ne croyait pas au magicien et à ses fétiches que le 
vieux San, son maître, lui dévoile en tant que mystagogue (récepteur de niveau 4, stade 
suprême de la connaissance mystique) le secret à savoir la fonction de persuasion de l’apparat 
du magicien :   

 
- On le fait pénétrer dans le sanctuaire du fétiche pour le déstabiliser. 
L’atmosphère qui y règne est telle qu’il est difficile de résister à la 
frayeur […] Tu comprends pourquoi la décoration du sanctuaire de 
tout fétiche est importante : les grigris et autres objets [vêtements] 
doivent susciter la frayeur chez toute personne qui pénètre pour la 
première fois dans le sanctuaire d’un fétiche. (Bali, 2011 : 190).6  

 
Avec l’explication du mystagogue, il appréhende la fonction persuasive 

(déstabilisation psychologique) de l’habit/habitat du magicien, et acquiert alors le statut de 
récepteur de niveau 3 ; c’est-à-dire qu’il perçoit désormais bon nombre de signes et sait les 
interpréter tel que le précise justement le narrateur : « Gnama comprit la portée de 
l’accoutrement du prêtre » (191).  

Comme on le voit, l’« étrangeté » caractéristique de l’apparat des magiciens ne relève 
guère du hasard. Il obéit à une rationalité, et vise manifestement dans les récits à persuader les 
usagers de leurs supers pouvoirs. C’est à cette conclusion que parvint Soro (2014 :105) 
lorsque dans « L’Art dramatique du féticheur dans Au nom de la terre de Maurice 
Bandaman », il écrit : « Les ‘’squelettes humains’’ au nombre des objets d’apparat et le décor 
lugubre de la scène confèrent au féticheur un pouvoir mystique et surnaturel qui suscitent la 
crainte et force le respect ».  
 Il en est de même de Dakouo dont les travaux récents, en dehors de l’ouvrage 
collectif-hommage au poète du Kraal (2019), à savoir : « Vers une définition du texte rituel : 
éléments de sémiolinguistique » (2015), « Littérature et pratiques rituelles : le statut 
sémiotique du signe mystique » (2017) ont beaucoup porté sur la magie :  
 

L’observation des rites permet de dire que les maîtres des rituels sont 
souvent en contact avec des objets étranges, voire répugnants et 
effrayants, le tout créant un environnement « inquiétant » pour les 
mystes visiteurs […] Il y a d’abord la manipulation de fragments 
humains : sang, sexe, crâne […] Vient ensuite celle de restes 
d’animaux rares et dangereux : peaux, os, liquides biologiques 
(graisse, sang, urine, salive) ou d’objets fabriqués à partir de ces 

																																																																																																																																																																																														
morte. Elle parle, au contraire, du matin au soir, comme une vieille femme. Le grondement que produit le tam-
tam sur la double enflure des li’nghas, l’appel des olifants ou des trompes, certains cris qui imitent à s’y 
méprendre ceux de certains oiseaux, les signaux de feu qu’on fait de hauteurs à hauteurs, l’herbe allongée au 
beau milieu du chemin, deux termitières placées l’une sur l’autre suivant une coutume invariable, des touffes de 
feuilles tressées d’une certaine manière, le morceau de bois que traverse un autre de part en part, – sonore, 
lumineux ou immobile, – voilà un langage vivant, d’une richesse innombrable ! Louée soit la brousse ! On la 
croit morte : elle est vivante, bien vivante, et ne parle qu’à ses enfants, et à eux seuls ! Fumées, sons, odeurs, 
objets inanimés, elle emploie le langage qu’elle veut pour s’adresser aux espaces qu’elle commande, aux espaces 
où pousse l’arbre, abonde l’herbe et paissent les bœufs sauvages ». (Maran, 1921 : 140-141).  
6 La visée délibérément persuasive de l’habitat magique transparaît également dans cet autre passage du même 
roman : « Dès qu’ils [Rouzgagni et Gnama] franchirent le seuil, Gnama s’arrêta, paralysée. Eclairée par une 
lampe, une masse amorphe gisait sur le sol, couverte de sang frais et de plume mêlées. Les murs étaient sombres 
et couverts de grigris » (Bali, 2011 :108).	
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matières […] Ces objets rituels relèvent très souvent de l’arsenal 
argumentatif des maîtres de l’institution rituelle, étant l’expression 
figurative de leur pouvoir et savoir-faire ; la quantité, la rareté ou 
l’étrangéité de ces objets pouvant par ailleurs constituer des 
paramètres évaluatifs de la part des mystes. (Dakouo, 2015 : 650-651). 

 
Même vaincu par la mort (« Ga Mbani s’était débattu pour s’accrocher à la vie, cette 

vie qu’il aimait tant. Malgré les invocations aux esprits bienfaiteurs faites par les sorciers et 
les charlatans, il mourut », p.10), l’aspect extérieur singulier de la dépouille mortelle du 
magicien (de même que le rituel funéraire) doit provoquer « crainte et respect », et persuader 
qu’il s’agit d’un personnage hors du commun comme l’illustre cet extrait fort édifiant :  
 

On commanda une natte auprès d’une vieille femme choisie parmi les 
meilleures vannières. Elle sélectionna la plus belle des nattes de sa 
collection, faite des raphias et des lamelles d’écorces de rotin de 
premier choix du fait de leur souplesse et de leur solidité. Il fallait y 
ajouter de la paille et tresser l’ensemble dans un agencement superbe 
de techniques de vannerie et d’ornement qui rendirent la natte unique.  
Le cadavre fut nettoyé, puis paré de tuniques de peaux de félins que le 
défunt avait, murmurait-on avec étonnement et admiration, tués. On 
l’installa sur la natte dans sa case pour la veillée. Des cauris et des 
têtes de reliques humains et d’animaux grimaçaient à ses pieds et sur 
les abords des jambes dont les fémurs et les tibias avaient été fracturés 
à coups de gourdins pour les faire retrouver une position plus ou 
moins droite. Deux bottes de résine d’okoumé semblables à des gros 
cigares fumés par le sol entretenaient chacune une flamme au-dessus 
de la tête du mort et éclairaient son visage dont l’expression avait 
embrigadé la douleur […] Les grands de ce monde, venus d’horizons 
divers dès l’annonce de la nouvelle, se succédèrent toute la nuit pour 
s’incliner devant cette dépouille qui avait été le récipient dans lequel 
se mouvait un esprit redoutable. (Ngadi, 2012 : 10-11).  
 

Les spécialistes de l’occultisme (Go, 2016 : 109) affirment qu’il n’y a pas de magie 
sans secret. Le secret est l’explication cachée de la magie. Vu sous ce prisme, l’habit et 
l’habitat magiques ne relèvent guère effectivement d’un quelconque arbitraire. Bien au 
contraire, l’« étrangeté » qui est, de manière générale, leur dénominateur commun semble 
relever d’une sorte de « convention » entre magiciens. Les dessous de cette pratique ainsi que 
le laisse entrevoir jusque-là l’analyse des récits du corpus se situent au moins à deux niveaux 
(identification et persuasion). Le troisième niveau est relatif à la fonction dite de pharmacie.  
 
3. LA FONCTION DE PHARMACIE 
 

Si l’habit ainsi que l’habitat magiques sont constitués d’éléments mystiques pour le 
moins hétéroclites, c’est que pour le magicien, médecin-pharmacien dans les récits, ils 
assument une fonction qui peut être qualifiée de pharmacie voire de pharmacie ambulante, en 
ce qui concerne le premier aspect. Ainsi, les queues, les dents, les sabots, les griffes, les poils, 
les carcasses de caméléons, les fragments d’organes végétaux, les bracelets, les sacs (et autres 
poudres qu’ils contiennent) qui composent l’habit du magicien ou qui l’environnent dans son 
habitat contribuant à les rendre « étranges », au-delà de leur fonction de persuasion, sont des 
grigris, des remèdes qu’il faut avoir à portée de mains pour se prendre, et surtout prendre en 
charge rapidement autrui en cas d’urgence, et participent de cette fonction de 
pharmacie/protection. Ainsi apparaissent-ils dans les récits du corpus. Deux passages du Roi 
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du Djadjo illustrent notre propos quant à la fonction des mystérieux et étranges objets qui 
peuplent voire surpeuplent l’environnement immédiat du magicien : 
 

Gnama, à l’aide du faisceau lumineux d’une longue torche à piles, 
éclaira tour à tour les objets qui se trouvaient dans sa case. Le faisceau 
s’immobilisa sur une petite bourse en cotonnade couverte d’une 
épaisse couche de poussière et dont certains replis abritaient des toiles 
d’araignées ; elle était entourée d’une couronne de lambwè, 
redoutables grigris aux multiples fonctions dont celle de protections 
[…] Gnama se rappela qu’elle contenait sept cauris, une touffe de 
cheveux et des fragments d’ongles d’Atia. (Bali, 2011 : 98).  

     
Le second passage, ci-dessous, met en exergue cette fonction de pharmacie qu’assume 

l’habitat magique au regard des produits qui y sont toujours disponibles à l’image des 
pharmacies modernes : 

 
Gnama attendit près du téléphone jusqu’à seize heures. Le téléphone 
ne sonna pas. Il fut pris d’une agitation fébrile. Il tournait en rond dans 
sa maison en pestant contre ses « amis » : « Ils vont me payer ça ! » Il 
se saisit d’une petite bourse accrochée au mur, l’ouvrit et préleva une 
pincée de poudre noire. Après avoir absorbé cette potion, il se calma 
et s’assit. (Bali, 2011 : 91).  

 
  Dans la séquence ci-dessus, Gnama, médecin et pharmacien à la fois, sait 

précisément de quel mal il souffre (stress ? migraines ? céphalées ? fièvres ? maléfices ?), et 
sait parfaitement parmi l’éventail de médicaments (cf. extrait précédent) dont il dispose dans 
sa maison-pharmacie lequel est adapté à son mal. Voilà pourquoi, il se saisit prestement de la 
bourse accrochée à un pan du mur de son habitation ; lequel pan peut être perçu comme 
n’étant qu’une métaphore d’une des nombreuses étagères d’une pharmacie. Cette posture de 
Gnama corrobore ce qu’avance le théoricien de la poétique magique (2014) lorsqu’il fait 
observer que les sortilèges et amulettes doivent d’abord protéger le magicien lui-même. 
Justement, la tenue d’apparat composée de grigris et de petits miroirs7 que le gourou arbore, à 
la page 77 du roman, pour recevoir ceux qu’il a assujettis au moyen du Djadjo est un 
« blindage » contre les attaques éventuelles de ses opposants. Dans son ouvrage monumental, 
De la civilisation africaine. Sauvegarde de l’artisanat africain : le cas du Burkina Faso, 
Coulibaly (1991 : 205) rappelle fort à propos : « On ne participe pas à toutes les cérémonies 
sans ‘’ bijou’’ ou ‘’ vêtement’’ de protection magique ». 

De Tiécoura des Soleils des indépendances de Kourouma dont nous évoquions, plus 
haut, la fonction d’identification de l’apparat, Go (2014 : 113-114) souligne cette troisième 
fonction que peut revêtir l’habit du magicien, à savoir celle de pharmacie et par extension de 
protection-guérison :  

 
 

[…] cette présentation de Tiécoura donne au féticheur une dimension 
extraordinaire. Il se dégage de ce personnage hors pair une envergure 
mystique et légendaire. En réalité, on ne devrait pas s’effrayer à la vue 

																																																													
7 Lors d’une sortie d’étude du Laboratoire Littérature, Espaces et Sociétés (LLES) dont nous sommes membres 
au Musée de Pacéré T. Frédéric à Manéga en janvier 2018, un des conservateurs dudit site muséal, M. Paul, a 
levé le voile sur la presque omniprésence des miroirs sur les habits des magiciens (chasseurs, guérisseurs, etc.) 
qu’on retrouve dans le musée. En réfléchissant la lumière, par exemple, ils gênent, désorientent le tireur ennemi 
embusqué. En outre, ils éloignent du porteur les génies malfaisants qui ne peuvent supporter leur reflet dans un 
miroir.   
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du féticheur. Au contraire son arrivée devrait rassurer car il est en 
réalité une ambulance vivante. Comme tous les féticheurs, malgré son 
apparence bizarre, Tiécoura est comme un médecin en service, 
toujours prêt pour secourir les personnes en danger de mort. Les 
amulettes, boucles d’oreilles en cuivre, les « carcans de sortilèges » 
qu’il porte sont comparables à une boîte à pharmacie. En cas de 
danger de mort, c’est là qu’il faut puiser l’antidote pour secourir la 
victime d’un sorcier. (Go, 2014 : 113).  

 
C’est dans cette perspective qu’après l’empoisonnement de Lamine par un sorcier de 

Soubagagnandougou au cours d’une compétition de labours dans Jusqu’au seuil de l’irréel, et 
au moment où celui-ci allait passer de vie à trépas par l’effet du poison magique que l’on voit 
surgir de nulle part Fanikroi, prêt déjà à porter assistance au patient grâce à cette fonction de 
pharmacie de son habit qui lui permet d’avoir sur lui, en tout temps et en tout lieu, son arsenal 
médical magique. Ainsi que l’indique clairement le narrateur : « Il portait à la main une gerbe 
d’herbe mouillée. Il aspergea Lamine de cette rosée, le frappa trois fois et le fils de Karfa 
respira profondément et sentit ses forces renaître » (Koné, 1976 : 56). Il est à remarquer que le 
propos, ci-dessus, ne se limite pas seulement à la fonction de pharmacie de l’apparat du 
magicien dont l’enjeu est de guérir, il fait ressortir également, de manière implicite, sa 
dimension envoûtement dont la finalité est la persuasion.   

Identification, persuasion et protection loin d’être de simples fonctions juxtaposées 
l’une après l’autre constituent alors une triade homogène où tout se tient et se soutient : 
s’identifier en tant que magicien, persuader quant à ses pouvoirs magiques et protéger/guérir 
grâce à des produits magiques à portée de mains à travers la fonction de pharmacie de 
l’habit/habitat magiques. Nul n’exprime mieux ce lien fonctionnel, entre persuasion et 
protection-guérison, que l’initiateur de Gnama dans le Roi du Djadjo (2011) dans la scène ci-
après :  

 
Tout le long du processus d’apprentissage, Gnama fut initié à l’art de 
la divination. Le vieux San lui en avait enseigné les bases : […] 
- Le pouvoir de guérison est en chacun de nous ! Il nous faut d’abord 
le savoir et ensuite le développer. Ce sont les malades qui le révèlent à 
certaines personnes ! déclara San. 

                          - Comment ? 
- Lorsque tu prends les feuilles ou les racines d’une plante, elles 
peuvent soigner de nombreuses maladies à condition que tu insuffles 
aux organes de la plante l’énergie de guérison. 

                          - Excuse-moi, je ne comprends toujours pas ! 
- Il faut que tu arrives à convaincre le patient d’en face que tu as le 
pouvoir de le guérir. Toute la difficulté réside à ce niveau. Si tu réussis 
à rendre réceptif le patient, tu pourras considérer que l’essentiel de la 
guérison est fait. (Bali, 2011 : 197).    

 
Au-delà des recettes magiques administrées, l’ « effet placebo » de la fonction 

persuasive de l’habit et de l’habitat magiques contribue-t-elle à la guérison spectaculaire sinon 
miraculeuse des malades à l’instar de Lamine dans Jusqu’au seuil de l’irréel ?  Il est difficile 
de ramer à contre-courant de la révélation du vieux San, maître initiateur, dans le récit de Bali 
Nébié car comme dit l’adage si le poisson sort de l’eau et annonce que le caïman a mal aux 
yeux, pourquoi refuser de le croire ? Les animaux d’un même cours d’eau se connaissent et 
sont informés les uns par rapport aux autres.   

L’enjeu de la fonction de pharmacie rattachée à l’habit et à l’habitat magiques relève 
d’un pragmatisme qui sous-tend l’aide médicale d’urgence (SAMU ?) en vue d’apporter la 
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guérison. C’est le cas dans l’Étrange Destin… où la maison-pharmacie permet à Wangrin-
père, adepte du Komo, sollicité dans l’urgence de trouver malgré tout une solution magique à 
l’accouchement problématique de sa femme : 

 
Le père de Wangrin se précipita dans sa maison d’homme. Il sortit son 
fétiche logé dans une peau de chat noir. Il tira de sa besace un sachet 
contenant une poudre végétale opérative et son couteau sacrificiel. Il 
suivit la vieille jusqu’à l’endroit où l’accouchée, impuissante, attendait 
avec une crainte poignante pour les jours du bébé […] Le père entra 
dans la case-maternité. Il salua rapidement son épouse, puis se saisit 
d’une calebasse neuve qu’il remplit d’eau. Il y versa la poudre 
végétale. Puis il se mit à invoquer Nyakuruba et tous les dieux du 
mariage et de la maternité. Il crachotait dans l’eau au fur et à mesure 
qu’il récitait les litanies rituelles. Quand il eut fini, il jeta dans la 
calebasse remplie d’eau son couteau sacrificiel. Quelques instants 
après, il le sortit tout ruisselant d’eau. D’un coup sec et précis, il 
coupa le cordon ombilical qui soudait Wangrin à ses « petits frères » 
(Hampaté Bâ, 1992 : 16-17).   

 
 Mais cette fonction pragmatique de pharmacie de l’habit et de l’habitat du magicien, 

dans la littérature africaine, ne couve pas que des préoccupations d’ordre médical de 
protection et/ou de guérison, elle va bien au-delà pour permettre de répondre, ici et 
maintenant, aux sollicitations multiples et urgentes des populations.  

Précisément, dans le roman historique de Djibril Tamsir Niane, la requête surprise des 
conseillers royaux (courtisans et griot) n’est, par exemple, pas d’ordre médical mais de nature 
politique. En effet, à peine ces derniers ont-ils deviné, de par l’habillement de l’étranger, qu’il 
était magicien, en l’occurrence chasseur-devin (cf. fonction d’identification), qu’ils le 
sollicitent pour le devenir du royaume. S’il parvient à répondre à leur demande spontanée, 
c’est précisément parce que la fonction de « pharmacie mobile » que remplit l’habit du 
magicien lui permet de disposer constamment de ses outils de travail. Sitôt sollicité donc, il 
sortit du « sassa » suspendu à son habit les cauris indispensables à la divination, et se mit à 
sonder l’avenir, le futur. L’explication du « sassa », en note infrapaginale : « C’est le sac du 
chasseur […] une sorte d’outre : on en distingue plusieurs sortes : en général les chasseurs ont 
un petit sassa pour leurs fétiches intimes », (Niane, 1960 : 19), souligne et renforce 
amplement cette fonction de « pharmacie mobile » de l’habit du magicien.   

C’est dire in fine que si les habits des magiciens sont affublés de motifs, de détails 
singuliers au point de les rendre « bizarres » pour certains récepteurs (niveaux 1 et 2), cette 
« bizarreté » cache une préoccupation pragmatique, utilitaire qui participe de la fonction de 
pharmacie de l’habit du magicien.   

 
Conclusion 
 
Ainsi que nous le notions au début de notre propos, l’essentiel de la littérature créative 

africaine baigne dans la magie. Les romans et nouvelles du corpus soulignent bien cette 
tendance. L’habit et l’habitat des acteurs de la magie (sorciers /chasseurs de sorciers) qui sont 
les protagonistes des différents récits se caractérisent bien souvent par une certaine 
« étrangeté ». La pause descriptive de l’univers littéraire fantasmagorique ainsi suscitée n’est 
guère dénuée d’esthétique. Bien au contraire, elle favorise le rêve et l’évasion. Par-delà, cette 
contribution esthétique indéniable à ces histoires dignes des Mille et une nuits, le propos qui 
était le nôtre, en nous fondant sur un des postulats théoriques de la poétique magique qui veut 
que derrière chaque pratique, il y ait un secret magique, était justement d’appréhender les 
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dessous, les motivations cachées de l’ « étrangeté » caractéristique de l’habit et de l’habitat 
magiques.  

L’exégèse d’un pan de la littérature africaine constitué des romans/nouvelles magiques 
des pionniers Amadou Hampaté Bâ, Djibril Tamsir Niane, Ahmadou Kourouma, Amadou 
Koné et de leurs épigones Idé Adamou, Bali Nébié, Noël Ngadi, sous le prisme de la poétique 
de Go, révèle effectivement qu’il y a une rationalité, une intentionnalité dans cette pratique du 
magicien. Trois fonctions majeures sont ainsi affectées à l’habit ainsi qu’à l’habitat magiques 
dans les récits : fonction d’identification, fonction de persuasion et fonction de pharmacie. Par 
ailleurs, il ressort que cette triade de fonctions loin d’être cloisonnées se mêlent et 
s’entremêlent pour rendre plus performative l’action magique. Sous ce rapport, il est évident 
que l’étude de la magie littéraire participe aussi à la compréhension du patrimoine culturel 
immatériel africain.  
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