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L’«invention» d’une tradition en question.
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RESUME. — Dans le Bénin méridional, un contraste saisissant entre la profusion de

 discours officiels sur la traite esclavagiste atlantique, d’une part, et la persistance de
silences et de gênes autour de la question de l’esclavage local (ou africain), d’autre part,
est aujourd’hui évident. Cet article revient sur les enjeux des mémoires de cet esclavage
local pour mettre en évidence les formes rituelles de subversion des hiérarchies sociales
héritées de la période précoloniale qui existent aujourd’hui dans la population yoruba
d’Abomey. En effet, massivement issue d’esclaves capturés par l’armée du Dahomey
avant la colonisation française, cette population s’est affirmée notamment en construisant
une mémoire alternative de ses origines fortement articulée autour d’un culte des ancêtres
dont l’émergence dans le courant du XXe siècle peut difficilement s’aligner sur le modèle
canonique de l’«invention» des traditions.
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SUMMARY. — The “Invention” of a Tradition at Issue. Memory of Slavery and

Construction of the Yoruba Identity in Southern Benin. — In southern Benin, a striking
contrast between the flood of official speeches on the transatlantic slave trade on the one
hand, and pervading silence and embarrassment on local (or African) slavery on the other
hand, is today evident. This article highlights the issues related to the memories of local
slavery to show the ritual forms of subversion of the social hierarchies inherited from the
precolonial period, which have developed among the Yoruba population of Abomey.
Actually, Yorubas in the Abomey region come massively from slaves captured by the
Dahomey’s army before French colonization, and this population has gradually asserted
itself publicly in building an alternative memory of its origins which are deeply rooted in
an ancestors’ cult whose emergence during the twentieth century cannot be easily account -
ed for within the canonical model of tradition “invention”.
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Introduction

Les sciences sociales développent depuis maintenant une trentaine d’années
l’idée que les traditions nationales ou communautaires du monde contemporain
sont largement les fruits d’inventions politiques portées par des projets, plus ou
moins conscients selon les cas, d’instituer des identités et/ou des territoires [1]*.
Questionnant les modes d’organisation de la continuité sociale, Eric Hobsbawm
a mis au cœur de la problématique de «l’invention de la tradition» l’idée d’une
production rituelle ou cérémonielle de la modernité. C’est l’un des points
 centraux de son introduction au volume éponyme de souligner que la ritualisation
de nouvelles traditions intervient aussi «dans les sociétés ‘modernes’», lesquelles
formeraient même un contexte spécialement favorable à la création de traditions
nouvelles. Et Hobsbawm d’insister en particulier sur les inventions rituelles
 planifiées des nations et des nationalismes, qui se sont en effet souvent appuyées
«sur des exercices d’ingénierie sociale» délibérés [2].

Avec le temps, les termes se sont multipliés pour problématiser les formes de
continuité et de rupture que donnent à voir les phénomènes d’innovation se
 référant de façons diverses à une forme de tradition, et la revitalisation, la
construction ou la fabrique, la relance, voire la «retraditionalisation», se
 conjuguent aujourd’hui diversement avec «l’invention» originelle, au gré des
déplacements plus ou moins significatifs des questionnements opérés dans le
champ de recherche. Le glissement récent le plus important semble d’ailleurs
bien avoir mené de la problématique de l’invention des traditions à celle de la
construction des mémoires ou des politiques de la mémoire.

Mais la question centrale réside bien dans les façons dont il faut articuler
continuité et changement, mais aussi pratiques et réflexivité [3]. A cet égard, la
réflexion initiale «hobsbawmienne», avec sa distinction entre tradition et
 coutume, proposait probablement une dichotomie trop tranchée, au regard des
multiples formes que peuvent prendre continuité et rupture, et des diverses façons
dont peuvent s’articuler la pratique et «l’agencéité». En fait, la complexité de ces
questions doit aussi résonner comme une invitation à ne pas postuler a priori la
rupture ou la continuité, et à ne considérer d’emblée la tradition ni comme une
ressource religieuse, économique ou politique hautement manipulable et/ou dont
l’invention ferait invariablement appel à des stratégies délibérées et à des
 processus d’institutionnalisation planifiés, ni comme une vision du monde ou une
grammaire symbolique où l’innovation ne serait finalement jamais que le masque
de continuités toujours plus fondamentales.

En revenant sur les ressorts rituels et politiques de la construction d’une iden-
tité yoruba dans le Bénin méridional (et en particulier dans la région d’Abomey)
depuis un siècle, ce texte entend mettre en évidence la complexité et l’ambiguïté
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des dynamiques de la tradition, de l’identité et de la mémoire dans un monde
postcolonial africain [4].

Un peu d’histoire

Au XIXe siècle, le royaume fon du Danhomè fut la principale formation
 politique de l’actuel Bénin méridional, et pendant tout le siècle, une partie de
l’économie du royaume a reposé sur des razzias esclavagistes menées sur une
base annuelle par les armées royales. Ces razzias étaient menées dans différentes
directions et ont concerné les marges voisines du monde yoruba comme d’autres
groupes «ethniques», que leur proximité avec les Fon et leurs conflits avec eux
ont d’ailleurs parfois précisément contribué à constituer en «ethnie» [5].

Au XIXe siècle, les razzias fon ont alimenté abondamment un esclavage trans-
atlantique, mais aussi local, celui-ci devenant même le principal débouché de ces
raids lorsque la traite transatlantique s’est progressivement éteinte, dans le
deuxième tiers du siècle. De manière générale, sur le territoire de l’ancien
royaume du Danhomè, la grande majorité des lignages yoruba, aujourd’hui éta-
blis depuis plusieurs générations, sont donc issus d’anciens esclaves, ou tout au
moins d’anciens dépendants. Toutefois, la réduction au statut d’esclave ou de
dépendant vécue par nombre de Yoruba déportés dans le centre du Bénin méri-
dional par les Fon ne signifie pas que les Fon ne reconnaissaient aux Yoruba
aucune qualité. A contrario, les captifs étaient divisés selon leurs compétences et
leur savoir-faire, et affectés à des fonctions et des statuts différents selon ceux-ci.
Ceux possédant un savoir religieux en particulier pouvaient se voir reconnaître un
rôle important dans la société fon. On connaît la logique de cumul des «paga-
nismes» africains [6], et bien des forces religieuses yoruba furent appropriées par
les élites fon dans leur quête de nouvelles divinités susceptibles de venir s’ajou-
ter à celles qu’ils possédaient déjà.

A l’inverse d’autres cultes yoruba que les Fon installèrent à Abomey, il sem-
ble toutefois que les sociétés initiatiques yoruba liées au culte des ancêtres, oro
et egun, ne furent pas encouragées, ni même autorisées, à Abomey, ni d’ailleurs
à Ouidah, le grand port du royaume conquis, puis partiellement colonisé par les
Fon à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les mémoires familiales et les
récits des informateurs les plus autorisés [7] concordent assez bien avec les
sources écrites sur ce point, ces dernières ne faisant mention d’aucune société de
masques dans le royaume du Danhomè au XIXe siècle [8]. A Ouidah, certains
informateurs font bien remonter les premiers développements du culte egun à la
dernière décennie du XIXe siècle, voire un peu avant, aux dernières années du
pouvoir fon sur la ville [9]. A Abomey, le consensus est plus clair, et il semble
bien ne pas y avoir eu de masques d’egun avant la deuxième, voire la  troisième
décennie du XXe siècle.

Le fait que les cultes egun et oro soient aux mains de sociétés initiatiques
 masculines a probablement joué dans l’interdit qui semble avoir frappé ces cultes
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dans le royaume du Danhomè. On sait en effet la méfiance historiquement entre-
tenue par cette monarchie à l’égard des sociétés et des cultes initiatiques d’une
manière générale [10], lesquels étaient de manière plus générale suspectés de
pouvoir servir de terreau à une opposition politique qui s’alimenterait au jeu des
rivalités et de la concurrence entre branches du lignage royal [11].

Cependant, l’interdit qui a vraisemblablement frappé les cultes egun et oro
dans le royaume du Danhomè doit surtout, à mon sens, être remis en perspective
par rapport à une dimension fondamentale du système esclavagiste local fon, à
savoir son caractère assimilationniste. En effet, dans les lignages fon, les esclaves
étaient progressivement intégrés à des positions subalternes dans le lignage de
leurs maîtres, se voyant notamment imposer les rites de naissance et de mort de
ceux-ci [12]. Dans un tel contexte, laisser aux esclaves, qu’ils fussent ou non
d’origine yoruba [13], la possibilité d’organiser le culte de leurs propres ancêtres
posait évidemment un problème majeur.

Ce point toutefois doit être nuancé. En réalité, la force du modèle assimilation-
niste fon n’était pas la même selon le statut et les compétences des esclaves: on
sait aujourd’hui que le couple maître/esclave se révèle en fait trop simpliste pour
rendre compte des diverses formes de dépendance et d’assujettissement qui
 existaient dans les sociétés africaines précoloniales [14]. Au Danhomè, les
esclaves, yoruba en particulier, qui se révélaient posséder des compétences de
devins, pouvaient ainsi accéder assez rapidement à une relative indépendance,
voire même à une reconnaissance sociale importante [15]. Le cas le plus éloquent
de ce type de trajectoire est probablement celui de Guèdègbe, le devin des rois
Glèlè (1858-1888), puis Béhanzin (1889-1894) rendu célèbre par le travail de
Bernard Maupoil [16].

Issu d’une femme razziée à Savè et né dans les environs d’Abomey, Guèdègbe
se vit confier à l’âge adulte la responsabilité des oricha (divinités yoruba, équi-
valent des vodun fon) amenés à Abomey. Ni oro ni egun ne semblent cependant
avoir fait partie de ceux-ci. Jusque récemment, il n’y avait d’ailleurs pas d’autels
de ces cultes dans la concession lignagère. Dans la famille Guèdègbe, les funé-
railles et le culte des ancêtres prirent d’abord une forme largement fon: à l’issue
du cycle des rites funéraires fon, c’est un assin, un autel d’ancêtre fon, qui était
installé pour les membres défunts du lignage en formation. Certaines séquences
de rites funéraires yoruba, signes d’une mémoire «en miettes» [17] de la tradition
lignagère antérieure à l’arrivée à Abomey, restaient présentes dans cette configu-
ration et étaient accomplies parallèlement aux rites d’ancestralisation fon. Seul
toutefois un autel d’ancêtre fon était installé à l’issue du cycle rituel [18].

Du stigmate et de son retournement

En fait, c’est au plus tôt peu avant 1920 que le culte egun semble avoir fait son
apparition à Abomey. En 1911, Auguste Le Hérissé n’en fait aucune mention
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dans l’ouvrage qu’il consacre à «L’ancien royaume du Dahomey» [19], et le pre-
mier à en signaler l’existence est Melville Herskovits, qui écrit, après son séjour
à Abomey en 1931, que «les chefs [fon], bien qu’ils n’y soient pas résignés, se
préparent à le reconnaître comme un phénomène à prendre en considération, dans
la mesure où les groupes egun deviennent importants et nombreux» [20].
Herskovits témoigne d’une affirmation progressive mais indéniable des lignages
yoruba en formation au cœur du pays fon et décrit notamment une sortie de
masques egun à proximité immédiate du marché central d’Abomey, le marché
étant dans cette région, on le sait, au centre à la fois de la ville et de la vie sociale.
En fait, dans les années d’émergence du culte, c’est une véritable subversion pra-
tique de l’ordre dominant qu’opère ici le rite, qui trouble l’ordre politique et sym-
bolique fon en consacrant une présence yoruba capable de déployer son propre
registre cérémoniel au cœur de l’espace urbain aboméen.

A cette époque, l’émergence de cultes lignagers yoruba apparaît en effet
comme manifestement conflictuelle. L’un des accompagnateurs d’Herskovits
lors de cette sortie de masques, issu d’un lignage noble fon (il s’agit probable-
ment de J. Aho ou de l’un de ses proches, voir PRESTON-BLIER 1989), commente
la performance des egun avec une certaine agressivité: «Pourquoi devrions-nous
les avoir ici [les egun], alors que nous avons nos propres tovodun?» [21]. Une
intervention qu’Herskovits commente à son tour de façon pertinente: «La menace
exercée par cette société [initiatique] sur le culte dahoméen des ancêtres [auquel
il est fait allusion à travers le culte des tovodun] et à travers celui-ci sur le contrôle
[social] exercé par le lignage royal peut être considérée, à partir d’une telle
remarque, comme quelque chose que réalise clairement la caste régnante daho-
méenne » (ibid.). C’est peu dire donc que «les sujets coloniaux […] ont vu le
passé depuis des perspectives différentes et variées» [22]. On est ici face à
l’émergence d’un culte aux ancêtres qui prend une signification immédiatement
politique parce qu’il est porté dans une population anciennement dominée et
 partiellement réduite en esclavage, mais qui est alors en voie d’affirmation dans
l’espace public ouvert par la «modernité» coloniale.

Si c’est donc environ vingt ans après la conquête française de la ville, peu
avant ou vers 1920, que le culte egun semble avoir émergé à Abomey, il est assez
difficile de savoir aujourd’hui quelles furent effectivement les premières familles
à faire sortir des masques. Différents lignages, et à travers eux deux quartiers
 historiquement peuplés par des Yoruba, se disputent en effet aujourd’hui
 l’honneur d’avoir joué les premiers rôles dans cette histoire, et les récits entendus
dans différentes familles ne concordent pas toujours, loin de là.

Deux points cependant peuvent être établis. Premièrement, tous s’accordent à
reconnaître que c’est de Ouidah qu’est arrivé le premier masque à Abomey (les
masques egun portent toujours un nom et celui-là s’appelait Onduboye); je l’ai
brièvement mentionné, le culte avait commencé à se développer un peu plus tôt
à Ouidah, au tournant du XXe siècle [23]. Différents recoupements d’informa-
tions et de généalogie [24] m’ont donné à penser que la première sortie de
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masques devait s’être produite peu avant ou vers 1920, soit à une date assez
proche de celle mentionnée par Herskovits, qui fait remonter l’apparition du culte
à Abomey à la deuxième décennie du XXe siècle [25].

Deuxièmement, il est clair également qu’aux débuts du culte, celui-ci ne
concerne pas l’ensemble des Yoruba (par ailleurs alors davantage connus locale-
ment sous le nom de Nago), mais seulement certaines familles, où l’on se dit
 elegun, c’est-à-dire «adeptes d’egun». Issu de la région de Savè, où le culte egun
n’est historiquement pas présent, et s’étant approprié le registre rituel fon en
matière de cérémonies lignagères (de naissance et de mort en particulier), le
devin Guèdègbe avait par exemple interdit, dans les premières décennies du
XXe siècle, que des egun se produisent dans sa maison ou devant celle-ci,
 montrant clairement par là que, bien qu’en charge des cultes et des divinités
yoruba à Abomey, il ne se reconnaissait pas dans le nouveau culte.

Assez rapidement toutefois, la conjonction de plusieurs facteurs produisit un
contexte favorable à une reconnaissance sociale plus importante du culte et à son
appropriation par un nombre croissant de lignages: tout d’abord, la perte de
 pertinence au quotidien, sous la colonisation, de la distinction maître-esclave,
conjuguée à l’apparition et au développement de nouveaux critères de différen-
ciation et de hiérarchie sociales (liés à l’école ou à l’adoption du christianisme,
notamment); ensuite, l’attrait d’une société initiatique comme celle du culte egun
pour bien des hommes (en quête de connaissances ésotériques nouvelles et/ou de
titres de notabilité procurés par telle ou telle charge en son sein); enfin, les décès
de femmes yoruba toujours plus nombreuses dans les lignages fon (et donc la
 liaison par les femmes d’un nombre croissant d’individus aux Yoruba).

Ces dynamiques sociales concourent en effet à des rapprochements divers
dans la vie quotidienne, dans la sphère cultuelle et dans le domaine des relations
de parenté, et à une imbrication insensiblement plus étroite et moins hiérarchisée
entre Fon et Yoruba d’Abomey. Dans le domaine cultuel, des Fon, ou des
 personnes qui ne se rattachent aux Yoruba qu’en ligne maternelle, commencent
peu à peu à être initiés dans les cultes initiatiques egun et oro. Progressivement,
l’appartenance au monde des initiés d’egun (et d’oro) devient ainsi au fil du
XXe siècle, et dans les dernières décennies en particulier, un marqueur important
de l’identité masculine dans les milieux populaires aboméens, où l’affiliation à
une Eglise reste faible et concerne surtout les femmes. Aujourd’hui, la quête, puis
la revendication du statut d’initié, sont bien souvent constitutives de l’affirmation
de leur masculinité pour les jeunes hommes de la ville [26]. Dans bien des
contextes en effet, dans le Bénin méridional, un homme véritable est un homme
initié, la quête d’initiations et la forte appétence pour les savoirs de type
 ésotérique attestant de l’existence d’une forme de «passion» [27] initiatique ou
ésotérique largement partagée, dans laquelle le culte egun s’est facilement inscrit.

Ces différents éléments permettent en fait de comprendre comment le droit à
l’installation d’un autel egun a peu à peu été revendiqué, à Abomey et dans ses
environs, par un nombre toujours plus important de lignages, qu’il s’agisse de
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lignages yoruba manifestant l’intention d’organiser ce qui leur semble être le
véritable culte de leurs ancêtres, ou de lignages fon souhaitant faire une place à
la tradition ancestrale supposée des épouses yoruba du lignage jusque-là
 inhumées selon les rites du lignage de leur mari. En d’autres termes, le prestige
peu à peu associé au culte lui attire à la fois des Yoruba, dont les liens historiques
avec le culte ne sont pas toujours évidents [28], et des Fon qui revendiquent
 désormais la place occupée dans leur lignage par des épouses d’une quelconque
origine yoruba pour se poser eux aussi en détenteurs du culte.

Parallèlement à son émergence toutefois, le culte est aussi diabolisé, comme
les autres cultes «traditionnels», par les missionnaires et les Eglises chrétiennes
(dont la scène est largement dominée par l’Eglise catholique dans la région
d’Abomey). La possession d’un autel egun et les connaissances s’y rapportant
deviennent néanmoins un capital religieux légitime, tandis que le culte devient à
différents égards un emblème de l’identité yoruba. Quoique aujourd’hui fort
populaire, le culte des egun est aussi, désormais, accompagné d’un discours
 nostalgique sur la perte de puissance des masques et le pouvoir supérieur qu’ils
auraient autrefois détenu («avant, ce que les masques disaient [les bénédictions],
c’était réel», entend-on souvent en substance). Et il n’est pas rare d’entendre des
informateurs considérer que la forme prise par le culte dans les deux dernières
décennies (caractérisées, en gros, par la multiplication des lignages détenteurs de
masques et les occasions de sortie de ceux-ci) est pour ainsi dire galvaudée, les
initiés ne s’avérant plus capables de conserver au culte son secret et sa puissance.
Toutefois, cette forme de nostalgie [29], qui porte plus largement sur bon nombre
de cultes considérés comme «traditionnels», et à laquelle on se laisse surtout aller
entre initiés (pour ne pas nuire au prestige du culte, qu’il s’agit évidemment de
défendre aux yeux de ceux qui n’en sont pas), cohabite sans trop de difficultés
avec un sentiment d’authenticité lié au statut d’héritiers d’un culte attractif que
bon nombre de Yoruba ont acquis avec l’émergence des egun dans la région
d’Abomey.

Le cas Guèdègbe

Devenu un marqueur identitaire positif désormais associé aux Yoruba, le culte
egun a accompagné l’affirmation et la reconnaissance de populations autrefois
stigmatisées, les posant en détentrices véritables d’un culte légitime. En fait,
 l’appropriation du culte, y compris par des lignages yoruba n’ayant vraisembla-
blement pas connu autrefois cette forme de culte aux ancêtres, montre bien que
les egun sont aujourd’hui devenus l’emblème d’une «tradition yoruba» supposée.
Ainsi, à la fin des années 1980, un autel egun (mais aussi oro) fut installé égale-
ment dans la concession lignagère Guèdègbe où l’on s’était approprié jusque-là
des rites de naissance et de mort fon et où le fondateur du lignage avait, dans les
premières décennies du XXe siècle, refusé que les premiers egun à sortir dans la

01-noret:Opmaak 1  5/07/11  11:40  Pagina 253



ville se produisent dans sa maison ou dans ses alentours immédiats. Comme me
le rapportait en substance, et avec une certaine gêne, l’un des adjoints du chef de
lignage en août 2005 (et à nouveau en 2007, lorsque je lui reposai la question), la
maison Guèdègbe étant considérée comme le siège des cultes yoruba (Guèdègbe
était le responsable des divinités yoruba installées à Abomey au XIXe siècle, voir
supra), ne pas avoir d’autel des cultes egun et oro commençait alors à poser un
problème (en fait, un déficit de légitimité) vis-à-vis des autres lignages yoruba de
la ville. Pour conserver une place de lignage prééminent dans le domaine des
cultes yoruba, installer un tel autel devenait indispensable, et les autorités
 lignagères Guèdègbe décidèrent donc de revenir à la tradition d’origine supposée
du lignage.

S’appuyant sur ce qu’elles pensaient savoir de l’origine de leur ancêtre et
 inférant sur ce qui s’était déjà passé dans bien d’autres lignages, ces élites
 lignagères firent alors savoir que Guèdègbe était en fait chogun choro (adepte à
la fois d’egun et d’oro). Revendiquant par ailleurs, au-delà des origines de
Guèdègbe dans la région de Savè, une origine véritable à Oyo, la capitale du
 célèbre empire yoruba du même nom qui vassalisa Abomey au XVIIIe siècle, les
autorités lignagères installèrent alors un nouvel autel ancestral associant les
matérialisations des défunts des cultes egun et oro, une façon courante dans la
région d’Abomey d’imbriquer ces deux formes historiquement distinctes de
cultes rattachés, de très près ou de plus loin selon les régions du pays yoruba, aux
ancêtres. On n’abandonna pas la pratique consistant à associer, lors de chaque
décès, de petites matérialisations provisoires fon des défunts (kantonssin) aux
artefacts formant le nouvel autel ancestral yoruba, mais la collectivité Guèdègbe
commença vers 1990 à pratiquer des rites lignagers yoruba du type de ceux
 pratiqués dans d’autres lignages yoruba d’Abomey. En janvier 2004, après une
célébration catholique organisée devant la concession lignagère, le cercueil du
daa (titre fon des chefs de lignage) Guèdègbe fut ainsi transporté vers son lieu
d’inhumation par des egun, accompagnés des voix vibrantes des oro [30].

Aujourd’hui, dans bien des lignages yoruba d’Abomey, l’investissement dans
ce culte devenu honorable intervient comme ressort de la restauration d’une
mémoire respectable des origines capable d’occulter le passage par l’expérience
de l’esclavage et de rétablir une «mémoire heureuse» [31] de l’ordre de la filia-
tion. «Nous, nous sommes d’Oyo» (la capitale de la plus importante formation
politique yoruba du XVIIIe siècle), entend-on régulièrement, presque à tout
 propos et dans divers lignages, lorsqu’on aborde le sujet de l’histoire lignagère
avec des informateurs yoruba n’ayant pas conservé la mémoire d’une origine plus
précise, et la présence du culte egun dans la maison atteste alors la persistance du
lien de filiation [32]. Très probablement présente depuis les débuts de l’affirma-
tion du culte dans la région d’Abomey, cette dynamique identitaire et mémorielle
est toujours fondamentale aujourd’hui. Le culte egun joue alors ici le rôle de
médiateur privilégié avec cette origine familiale supposée, dont il atteste
 l’authenticité.
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En fait, le passage par l’expérience aliénante de l’esclavage n’est même pas
indispensable pour qu’on entreprenne une telle réévaluation des origines. Après
tout, certains captifs amenés au Danhomè furent assez rapidement intégrés au
rang d’hommes libres, en particulier en raison de leurs savoirs religieux recher-
chés. Le lignage Guèdègbe est ainsi issu d’une famille amenée à Abomey depuis
Savè, mais son fondateur, «Guèdègbe Ier» comme on l’appelle respectueusement
aujourd’hui dans la collectivité familiale, s’est trouvé libre avant la fin de sa vie
en raison de ses compétences divinatoires reconnues à la cour royale.
L’appropriation récente dans ce lignage de cérémonies lignagères yoruba chogun
choro, évoquée plus haut, s’y justifie toutefois par le même genre de regard
rétrospectif. L’assistant du chef de lignage déjà cité précédemment m’expliquait
ainsi en août 2007: «Nous, nous sommes d’Oyo, et nous allons “aller à Agon”
[nom d’une cérémonie emblématique du cycle des rites funéraires fon]? Nous
sommes [serions] en train de nous perdre». Pratiqués par les Guèdègbe pendant
plusieurs décennies, les rites fon de naissance et de mort sont désormais considé-
rés comme les témoins d’une aliénation passée. En d’autres termes, pour être
considéré comme authentiquement yoruba à Abomey, il faut désormais se poser
en lignage détenteur des cultes egun et oro, ou de l’un des deux au moins.

Comme les dynamiques évoquées ci-dessus l’illustrent relativement bien, les
questions de l’émiettement de la mémoire des origines [33] et de la production de
synthèses religieuses originales dans les mondes sociaux victimes, de différentes
façons, de la traite esclavagiste ne concernent évidemment pas les seules
«Amériques noires». On pourrait dès lors considérer l’affirmation du culte egun
dans la région d’Abomey comme un cas supplémentaire d’«invention» d’une
 tradition. Toutefois, la mise en place d’une tradition lignagère est essentiellement
ici de l’ordre du «coup» ancré dans un sens aigu du placement dans le champ
 religieux local et dans une appréhension fine des évolutions en cours de l’ordre
symbolique. Etroitement imbriquée aussi à une problématique du remaniement
des places dans une chaîne de filiation, la construction d’une tradition lignagère
«ré-yorubaïsée» chez les Guèdègbe ne se prête peut-être pas pleinement à une
interprétation reposant sur la métaphore, fondatrice en ce domaine, de «l’inven-
tion» des traditions.

Ainsi, on n’est manifestement pas ici dans une situation de multiplication des
sources historiques permettant la multiplication des collages et la combinaison
des matériaux symboliques dans la réinvention savante, planifiée et réflexive,
d’une tradition indigène, comme c’est par exemple le cas en Amérique du Sud
dans le monde de la religion «néo-indienne» telle que la décrivent Jacques
Galinier et Antoinette Molinié [34]. Qu’on soit dans les deux cas face à des
formes de réélaboration du passé dans le cadre de l’adaptation à des enjeux du
présent ne fait pas de doute. Que toute forme de reformulation du passé se coule
parfaitement dans un seul et unique moule, sous l’étendard par exemple de l’in-
vention des traditions, est moins évident. Et dans le cas du lignage Guèdègbe
comme dans plusieurs autres situations comparables dans le Bénin méridional, le
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caractère limité ou la précarité des ressources dont disposent les acteurs engagés
dans ces processus (ancrés dans les conditions historiques difficiles de la trans-
mission d’une mémoire familiale bien souvent «trouée»), ainsi que les diverses
contraintes ayant pesé sur le processus, inclineraient plutôt à préférer à la
 métaphore de l’invention la problématique du bricolage [35], peut-être plus
 suggestive en l’espèce pour rendre compte de l’ambiguïté des mémoires et des
situations — ici en l’occurrence entre affiliations fon et yoruba, fidélité à la
mémoire du fondateur du lignage et souci mimétique d’affirmer sa «yorubaïté»
dans les formes qui sont celles qu’elle prend aujourd’hui, etc.

«Le Bénin est riche en culture»

Dans un contexte d’identification du culte egun avec le monde yoruba comme
celui qui a été évoqué dans les pages qui précèdent, il n’est pas difficile de
 comprendre comment des masques egun furent associés à la Porte du Non-Retour
lors de son édification sur la plage de Ouidah au moment du festival Ouidah 92,
dont l’un des objectifs était de revenir, pour les patrimonialiser, sur la mémoire et
l’histoire de la traite transatlantique [36]. Les deux statues représentant des
masques, placées de part et d’autre de la porte, étaient ainsi censées représenter
«les esprits des esclaves». Un tel choix n’allait pas de soi, dans la mesure où tous
les Yoruba du Bénin méridional (ou même de l’ancien royaume du Danhomè) ne
furent pas esclaves et où tous les esclaves du Danhomè n’étaient pas yoruba (tous
les «Yoruba» n’étant pas en outre concernés par le culte de la même manière).
Mais une telle emblématisation des egun dans le cadre d’un projet patrimonial
majeur comme celui de la Porte du Non-Retour ne fit évidemment que renforcer
l’association Yoruba-esclaves-egun.

Cette mémoire officielle des élites patrimonialisatrices trouva d’ailleurs un
relais non négligeable à Abomey avec le moulage par Yves Kpède, sculpteur
reconnu dans le Bénin méridional et auteur des statues d’egun encadrant la Porte
du Non-Retour, d’une autre statue d’egun, analogue à celles de la Porte du Non-
Retour, le long de la voie que les esclaves empruntaient, juste après leur sortie
d’Abomey, pour se rendre à Ouidah. Comme me le racontait Kpède en août 2007,
«après Ouidah 92, je me suis dit qu’il fallait quand même faire quelque chose
pour amorcer quelque chose autour de cette route et de cette région qui a quand
même une histoire. On a voulu donner à cette voie son importance». En fait, la
mémoire officielle de la traite, en plus d’encourager le recouvrement entre
Yoruba et culte egun, associe allègrement ce dernier aux anciens esclaves. On
peut même suggérer qu’en reproduisant des egun pour évoquer avant tout la traite
transatlantique (c’est le long de la route empruntée par des esclaves destinés
avant tout à la déportation outre-Atlantique qu’est installée la statue), Kpède
évoque aussi malgré lui l’esclavage local, puisque, dans une sorte de lapsus
mémoriel, c’est bien évidemment par les egun du Bénin méridional actuel (et
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donc par les  descendants des esclaves dont la route ne s’est pas poursuivie au-
delà d’Abomey ou de Ouidah) qu’il est inspiré. Mais simultanément, les dyna-
miques  patrimonialisatrices à l’égard des cultes «traditionnels» actives au Bénin
dans les années 1990 [37] ont évidemment bénéficié au culte egun, les initiés
trouvant là des points d’appui bienvenus pour rehausser le prestige de leur culte
dans la société contemporaine. En effet, face aux stigmatisations diverses et par-
fois entremêlées qui, dans le sillage des critiques modernistes (coloniales ou post -
coloniales) renvoyant les cultes coutumiers à la non-civilisation ou à la super -
stition, ou des charges des élites chrétiennes (catholiques ou pentecôtistes, en
 particulier) et musulmanes à l’égard des cultes d’une tradition dont la dimension
religieuse reste le plus souvent diabolisée [38], c’est souvent aujourd’hui dans le
discours sur la dignité culturelle que les initiés du culte egun vont chercher les
ressources symboliques pour défendre leur pratique.

L’intérêt croissant de l’UNESCO pour le Bénin depuis le festival Ouidah 92
(organisé en février 1993) et le lancement du projet international de La Route de
l’Esclave en 1994, intérêt relayé localement par un ensemble d’élites patrimonia-
lisatrices [39], a certainement contribué dans les dernières années à la reproduc-
tion du capital symbolique du culte, comme d’ailleurs des cultes vodun en géné-
ral. S’est développé en effet dans les dernières années un discours sur l’impor-
tance et la nécessité du respect, mais aussi sur la richesse de la culture locale.
Dans ses versions les plus savantes, un tel discours rappelle parfois directement
des textes de l’UNESCO comme la «Convention pour la sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel» [40]. Dans ses versions les plus minimales et les plus
ordinaires, il passe par des phrases du type «le Bénin est riche en culture», régu-
lièrement servies par bon nombre d’interlocuteurs locaux à tout qui s’intéresse un
peu aux phénomènes considérés localement comme «traditionnels». Dans tous
les cas, la richesse et l’importance de la  culture locale sont aujourd’hui au cœur
des stratégies symboliques que les initiés peuvent mobiliser pour rehausser le
prestige de leur culte, et le culte egun fait bien partie aujourd’hui de «l’héritage
culturel en gestation» [41] que constituent désormais l’histoire et les cultes «tra-
ditionnels» du Bénin méridional.

Marshall Sahlins remarquait il y a une quinzaine d’années que «la conscience
de soi culturelle [cultural self-consciousness] qui se développe parmi les anciennes
victimes de l’impérialisme est l’un des phénomènes les plus remarquables de
l’histoire mondiale de la fin du vingtième siècle» [42]. Le Bénin méridional
n’échappe certainement pas à cette rhétorique culturalisante, qui fournit
 désormais des profits symboliques d’un genre nouveau aux initiés du culte egun
comme aux pratiquants des cultes «traditionnels» en général, en même temps
qu’elle leur donne accès à de nouvelles «stratégies d’universalisation» [43]. En
s’adossant au discours universaliste sur la dignité des cultures, une telle prise de
position joue en quelque sorte un discours universel (ou tout au moins un dis-
cours à prétention universelle) contre un autre lorsqu’il permet de relativiser les
diabolisations chrétiennes ou musulmanes qui dénigrent la valeur du culte, en
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soulignant a contrario la valeur de la culture locale. L’universel de la dignité des
cultures pourrait bien en effet fournir aujourd’hui dans le Bénin méridional à des
cultes «traditionnels» en déclin sur la moyenne durée du XXe siècle, un nouveau
tremplin, ou tout au moins un sursis, que leurs dignitaires les plus habiles sauront
sans nul doute mettre à profit dans les prochaines décennies.

Conclusion

La complexité sociale, identitaire, et donc mémorielle, léguée par l’esclavage
local dans le Bénin méridional, est manifeste et se révèle essentielle pour
 comprendre la trajectoire du culte egun, en même temps que celui-ci l’éclaire
manifestement. En effet, investie par un nombre croissant de lignages au cours du
XXe siècle, cette forme yoruba de culte des ancêtres a été dans bien des familles
un vecteur essentiel de la restauration d’une mémoire honorable des origines,
capable de faire contrepoids au stigmate de l’esclavage (ou de l’assujettissement)
par la convocation d’une identité antérieure prestigieuse, au point que l’investis-
sement dans le culte est devenu aujourd’hui un support privilégié de l’affirmation
d’une filiation yoruba auquel, comme le montre le cas Guèdègbe, les Yoruba
d’Abomey ne peuvent plus échapper, au risque de voir la hiérarchie des lignages
remise en question. Enfin, depuis les années 1990, les initiatives politiques de
patrimonialisation ont ajouté une nouvelle strate à l’histoire du culte egun dans la
région d’Abomey. Aujourd’hui symbole incontournable sur la scène nationale
d’une certaine «yorubaïté», le culte a aussi trouvé dans l’intérêt patrimonial une
nouvelle forme de légitimité culturelle qui relativise la diabolisation croissante
dont, à l’instar des autres cultes «traditionnels» assimilés à l’univers du vodun, il
fait l’objet dans le chef des élites chrétiennes et musulmanes et de leurs
audiences. Désormais davantage en mesure de s’adosser à l’universel de la
dignité des cultures, initiés et chefs de culte ont trouvé dans l’intérêt patrimonial
des deux dernières décennies des ressources d’un genre inédit qui leur donnent
de nouvelles armes dans les luttes symboliques du champ religieux local.

NOTES

[1] Pour ne citer que trois volumes fondateurs à divers égards d’une telle perspective:
E. Hobsbawm & T. Ranger (eds.), The Invention of Tradition (Cambridge, Cambridge
University Press, 1983); R. M. Keesing & R. Tonkinson (eds.), «Reinventing
Traditional Culture: The Politics of Kastom in Island Melanesia», in Mankind,
13 (4-1982); B. Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism (New York, Verso, 1983).

[2] E. Hobsbawm, «Inventer des traditions», in Enquête. Anthropologie, histoire,
 sociologie, 2, 1995 [1983]: 171-189.
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[3] Pour une réflexion récente, voir T. Otto & P. Pedersen, «Disentangling Traditions.
Culture, Agency and Power», in T. Otto & P. Pedersen (eds.), Tradition and Agency.
Tracing cultural continuity and invention. Aarhus, Aarhus University Press, 2005,
pp. 11-49.

[4] Je remercie Gaetano Ciarcia pour sa relecture critique de ce texte. Une partie des
matériaux empiriques présentés dans cet article ont déjà fait l’objet d’une
 publication, mais sont prolongés ici dans une nouvelle direction. Voir J. Noret,
«Mémoire de l’esclavage et capital religieux. Les pérégrinations du culte egun dans
la région d’Abomey», in Gradhiva (n.s., au Musée du Quai Branly), 8 (2008): 48-
63.

[5] Voir S. Anignikin, «Histoire des populations mahi. A propos de la controverse sur
l’ethnonyme et le toponyme “Mahi”», in Cahiers d’Etudes africaines, 162 (2001):
243-266.

[6] Voir M. Augé, Génie du paganisme (Paris, Gallimard, 1982); M. Augé, Le dieu
objet (Paris, Flammarion, 1988).

[7] Entretiens notamment, entre 2004 et 2008, à Abomey avec Bacharou Nondichao,
balè Sagbadjou, baba Azagoumangba, balè Akankossi, à Cotonou avec Blanchard
Bocokpè et Michel Kiniffo, à Ouidah avec baba Ologoudou, Emile-Désiré
Ologoubou, Prince Guidimadjègbe, Wassi Francisco.

[8] R. Law, Ouidah. The Social History of a West African Slaving ‘Port’ 1727-1892
(Athens / Oxford, Ohio University Press / James Currey, 2004, p. 95).

[9] J. Noret, Autour de «ceux qui n’existent plus». Deuil, funérailles et place des défunts
au Sud-Bénin (Thèse de doctorat en anthropologie, Université Libre de Bruxelles et
Ecole des hautes études en sciences sociales, 2006, pp. 466-477).

[10] Voir A. Le Hérissé, L’Ancien Royaume du Dahomey. Mœurs, religion, histoire
(Paris, Emile Larose, 1911, pp. 132-133); M. Herskovits, Dahomey. An Ancient
West African Kingdom. Vol. I (New York, Augustin Publisher, 1938, pp. 242-244);
M. Herskovits, Dahomey. An Ancient West African Kingdom. Vol. II (New York,
Augustin Publisher, 1938, pp. 175-178).

[11] Deux complots célèbres au moins jalonnent l’histoire politique du Danhomé au
XIXe siècle: celui qui porta le roi Guézo (1818-1858) sur le trône et celui qui est
encore largement considéré aujourd’hui à Abomey comme la cause de la mort du
fils aîné du roi Glèlè (1858-1888), Ahanhanzo, lorsqu’il était prince héritier. Ces
événements montrent que la méfiance royale à l’égard des tentatives de prise du
pouvoir par d’autres segments du lignage régnant était en quelque sorte bien fondée
socialement.

[12] La situation était la même dans les lignages d’autres populations soumises par les
Fon à date plus ancienne et devenues alliées, comme les Xweda de Ouidah, par
exemple. Les lignages xweda qui ont acquis des esclaves yoruba à la fin du XVIIIe

et au XIXe siècle ont eu eux aussi tendance à les intégrer progressivement à des posi-
tions subalternes dans leurs lignages. Dans les familles afro-brésiliennes de Ouidah
par contre (qui s’installèrent dans la ville à partir du premier tiers du XIXe siècle),
si certains esclaves se sont progressivement vu attribuer (et ont pu revendiquer) le
nom de leurs maîtres, il n’y avait pas de rites lignagers qui pouvaient être imposés
aux esclaves, comme ce fut le cas dans bon nombre de lignages fon. Et il semble,
au moins selon les traditions orales de certaines familles yoruba, que les esclaves ou
dépendants de familles afro-brésiliennes aient pu organiser leur propre culte aux
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ancêtres, au moins sous une forme minimale (n’impliquant probablement pas, dans
le cas des familles yoruba adeptes d’egun, la sortie de masques), dès la fin du
XIXe siècle. Voir J. Noret, Autour de «ceux qui n’existent plus». Deuil, funérailles
et place des défunts au Sud-Bénin (Thèse de doctorat en anthropologie, Université
Libre de Bruxelles et Ecole des hautes études en sciences sociales, 2006, pp. 466-
479).

[13] Si ce texte porte essentiellement sur des populations yoruba, il y a eu, dans le
royaume du Danhomè, des esclaves et des dépendants de bien d’autres origines. Les
Mahi, par exemple, nom donné par les Fon aux populations immédiatement voisines
du Dan-Homé au nord et à l’est, furent également nombreux à être capturés et
réduits en esclavage par les troupes aboméennes. Voir S. Anignikin, «Histoire des
populations mahi. A propos de la controverse sur l’ethnonyme et le toponyme
“Mahi”», in Cahiers d’Etudes africaines, 162 (2001): 243-266.

[14] Sur le cas voisin du pays yoruba, voir J. Peel, Religious Encounter and the Making
of the Yoruba (Bloomington / Indianapolis, Indiana University Press, 2000, pp. 63-
64).

[15] Voir aussi E.-D. Ologoudou, «Tours et détours des mémoires familiales à Ouidah.
La place de l’esclavage en question», in Gradhiva (n.s., au Musée du Quai Branly),
8 (2008): 81-86.

[16] B. Maupoil, La Géomancie à l’ancienne côte des Esclaves (Paris, Institut
d’Ethnologie, 1943).

[17] Voir R. Bastide, «Mémoire collective et sociologie du bricolage», in L’Année socio-
logique (troisième série), 21 (1970): 95-108; A. Mary, Le Bricolage africain des
héros chrétiens (Paris, Cerf, 2000, pp. 39-43).

[18] Entretiens réguliers avec Sranon Guèdègbe (août 2005, août 2006 et août 2007),
Ajaho Guèdègbe (idem) et Elisabeth Guèdègbe (août 2007).

[19] A. Le Hérissé, L’Ancien Royaume du Dahomey. Mœurs, religion, histoire, op.
cit.

[20] M. Herskovits, Dahomey. An Ancient West African Kingdom. Vol. I, op. cit., p. 245.
[21] M. Herskovits, Dahomey. An Ancient West African Kingdom. Vol. I, op. cit., p. 246.
[22] M. Lambek & P. Antze, «Introduction: Forecasting Memory», in M. Lambek &

P. Antze (eds.), Tense Past. Cultural Essays in Trauma and Memory. London,
Routledge, 1996, p. XIV.

[23] J. Noret, Autour de «ceux qui n’existent plus». Deuil, funérailles et place des défunts
au Sud-Bénin, op. cit., pp. 466-477.

[24] En particulier une série d’entretiens et de conversations, en 2004, avec Roland
Djaga, aujourd’hui décédé, qui était le fils du jeune homme qui avait servi de guide
(mariwo) au premier masque sorti à Abomey, lors de la première performance de
celui-ci, et habitait dans la maison où l’un des premiers autels d’egun avait été
 installé.

[25] Voir M. Herskovits, Dahomey. An Ancient West African Kingdom. Vol. I, op. cit.,
pp. 242-250. Il n’est peut-être pas inutile de rappeler ici les affirmations peu étayées
d’Edna Bay sur la chronologie de l’apparition des cultes egun et oro sur le territoire
de l’ancien royaume du Danhomè. Celle-ci soutient en effet que «la présence des
sociétés secrètes Oro et Egungun est rapportée par les Aboméens au règne de Guezo
[1818-1858]. Egungun, qui pourrait avoir été la première société de masques à avoir
été autorisée au Dahomey, fut rebaptisée Kutito […]. Même des familles afro-
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 brésiliennes de premier plan à Ouidah ont connu une transformation de leur culture
luso-catholique à cette époque, adoptant Kutito et Oro, ainsi que de nombreuses
[autres] divinités yoruba, grâce à des femmes amenées dans les familles comme
femmes-esclaves». Edna Bay n’appuie cependant ces affirmations rapides sur
 l’importation précoce des sociétés initiatiques egun et oro à Abomey que par un seul
entretien, mené à Ouidah en 1972 avec un homme qui l’a vraisemblablement induite
en erreur (voir E. Bay, Wives of the Leopard. Gender, Politics, and Culture in the
Kingdom of Dahomey. Charlottesville / London, University of Virginia Press, 1998,
pp. 24, 190 et 257). En fait, s’il ne faut pas sous-estimer le rôle des épouses yoruba
dans les lignages fon, notamment dans l’acquisition par ceux-ci, après la mort de ces
femmes, des cultes egun et oro, ce phénomène n’est intervenu que plus tard, au
XXe siècle. Enfin, Edna Bay semble tout récemment être revenue sur ses déclarations
sur le développement précoce du culte egun dans le royaume du Danhomè, s’ali-
gnant désormais en quelque sorte sur Robin Law (voir supra) pour écrire dans son
dernier ouvrage que les sociétés de masques «étaient interdites» au Danhomè, sans
plus faire aucune mention de ce qu’elle affirmait dans son ouvrage précédent
(E. Bay, Asen, Ancestors, and Vodun. Tracing Change in African Art. Champaign,
University of Illinois Press, 2008, p. 142).

[26] Cet état de fait concerne en fait l’ensemble du Bénin méridional, comme en
 témoignent les commentaires qui me furent adressés par plusieurs amis après mon
initiation dans le culte egun, dans la région de Ouidah: «Tu es un homme,
 maintenant!».

[27] Voir C. Vidal, Sociologie des passions (Côte d’Ivoire, Rwanda) (Paris, Karthala,
1991).

[28] On sait l’hétérogénéité interne de ce qui est devenu à partir du XIXe siècle, et à la
suite d’une sorte d’invention missionnaire, le monde yoruba. Voir J. Peel, Religious
Encounter and the Making of the Yoruba, op. cit.; A. Mary, «L’invention chrétienne
de l’identité yoruba. Les racines missionnaires d’une nation africaine», in Archives
de sciences sociales des religions, 124 (2003): 49-61.

[29] Voir J. Noret, «Between Authenticity and Nostalgia. The Making of a Yoruba
Tradition in southern Benin», in African Arts, 41 (4-2008): 26-31.

[30] Observation aux funérailles de daa Guèdègbe, 31 janvier 2004.
[31] P. Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli (Paris, Le Seuil, 2000).
[32] Tous les Yoruba n’ont pas cependant le même type de souci de restauration d’une

mémoire honorable de leur origine et les Eglises chrétiennes ont diabolisé le culte
egun de la même façon que les autres cultes vodun. Dans la région d’Abomey,
comme ailleurs dans le Bénin méridional, les chrétiens d’origine yoruba ne veulent
dès lors parfois plus entendre parler de ce culte lignager qu’ils associent au monde
de la famille étendue, fait à leurs yeux avant tout d’agressions magiques et
 «sorcellaires». Un type de regard sur le passé familial qu’on croise aujourd’hui
 surtout dans les milieux pentecôtistes du Bénin méridional. Voir J. Noret, «De la
conversion au basculement de la place des morts. Les défunts, la personne et la
famille dans les milieux pentecôtistes du Sud-Bénin», in Politique Africaine, 93
(2004): 143-155.

[33] Voir R. Bastide, «Mémoire collective et sociologie du bricolage», in L’Année
 sociologique (troisième série), 21 (1970): 95-108.

[34] J. Galinier & A. Molinié, Les néo-indiens. Une religion du IIIe millénaire (Paris,
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