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LE VAUDOU ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ  

 

Je me suis intéressée au vaudou pour ma thèse de psychanalyse.  

Il m’a semblé en effet que si on cherche à soigner l’âme, on ne peut pas se 

désintéresser de méthodes qui ont une expérience millénaire dans ce domaine alors 

que la psychiatrie occidentale n’a même pas 200 ans.  

 

1. La conception traditionnelle de la maladie et de la santé  
Les sociétés traditionnelles ont conservé une conception de la maladie que nous 

avons malheureusement perdue  : qu’elle soit physique ou psychique, la maladie vient 

toujours d’une rupture de l’équilibre des relations naturelles de l’être humain : entre 

le corps et l’esprit, mais aussi entre soi et le monde, le vivant, la société, le groupe, 

les ancêtres, et les dieux. Ce qui se situe au-dehors de soi et que la psychanalyse 

appelle l’Autre.  
L’OMS reconnaît la nécessité de lien puisqu’elle définit la santé non pas par 

l’absence de maladie, mais par l’équilibre entre tous les registres qui constituent l’être 

humain, le corps, le lien social, le psychisme et le mental… Toutefois elle se garde de 

parler de spiritualité, sachant qu’elle s’adresse aussi à des pays qui ne sont plus 

religieux… 

Pourtant, si la maladie naît de la rupture des liens, la thérapie doit les rétablir, les 

tisser et re-tisser, en particulier ceux du lien social et du sacré, qui sont précisément le 

plus en souffrance dans nos sociétés modernes. Or, en abandonnant nos rituels 

religieux, nous n’avons pas seulement été privés de leur dimension spirituelle, mais 

de leur fonction sociale car les fidèles qui se rassemblent pour célébrer et prier, le 

font ensemble ; ils renforcent ainsi leur lien entre eux et au groupe.  
La question qui se pose alors à l’Occident est celle-ci : qu’est-ce qui pourrait 

remplacer ces rituels ? Peut-on imaginer un autre sacré ? Peut-on rassembler les gens 

autour d’une autre transcendance ?  

 
2. L’expérience de l’hôpital de Fann à Dakar  

J’ai eu la chance de pouvoir visiter le service psychiatrique de l’hôpital de Fann à 

Dakar où une équipe de psychiatres africains et européens convaincus de l’efficacité 

des méthodes de soin traditionnelles tentait de les proposer aux patients, à côté de la 

pharmacopée occidentale. Le professeur Collomb a été un  

des premiers médecins européens à saisir l’intérêt des thérapeutiques africaines, 

particulièrement dans le domaine des maladies mentales, et à tenter l’expérience 
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d’une collaboration entre psychiatres occidentaux et guérisseurs africains qui 

cherchent à réinscrire le malade dans le groupe et dans la culture du groupe, de le 

relier à la fois au monde social et au monde spirituel.   
C’était particulièrement émouvant de voir des familles entières camper dans la cour 

pour ne pas quitter leur malade, car  à la différence de la psychiatrie occidentale, on 

ne coupe pas le malade de sa famille, on ne l’isole pas de son groupe : la maladie 

d’une personne est l’affaire de tous. Et que dire de la surprise de voir arriver le 

guérisseur accompagné de percussionistes ? Quel rapport avec le sacré ?  
Pour le comprendre, il fallait tenter de saisir les principes de cette thérapie africaine, 

en allant l’observer de plus près au Togo et au Bénin.  

 

3. La cure par la transe de possession 

Le malade est soigné dans le cadre rituel de la religion des ancêtres. Le vaudou est 

une religion polythéiste, comme celle de l’Antiquité gréco-romaine, qui était la 

religion des Occidentaux avant l’arrivée du christianisme. Le polythéisme exprime la 

vision animiste d’une nature peuplée d’énergies invisibles qui habitent les êtres 

visibles : pierres, plantes, animaux, humains, tout ce qui est visible dans le monde 

cache une âme invisible.  
 
a. Les panthéons 
Les dieux représentent des forces de la nature divinisées : le ciel avec ses astres, ses 

phénomènes météorologiques, ses cycles saisonniers, la terre avec ses plaines et ses 

montagnes, ses cours d’eau, ses volcans et ses forces souterraines. Ils représentent 

aussi des esprits des ancêtres, des esprits animaux, et des forces psychiques, les 

grandes émotions de l’âme humaine. C’est ainsi qu’il y a des dieux de la guerre pour 

exprimer la colère, des divinités de l’amour pour dire la la douceur et la séduction. 

Les dieux ont des noms. Arès, le dieu de la guerre chez les Grecs, s’appelle Mars 

chez les Romains et Kokou au Togo. Aphrodite, la déesse de l’amour chez les Grecs, 

s’appelle Vénus chez les Romains, et Erzulie dans le vaudou haïtien. On pourrait 

multiplier les exemples.  
Les grandes émotions (joie, peur, tristesse, colère) sont universelles, communes à 

tous les humains… et partagées aussi avec les dieux… Aphrodite ou Erzulie, déesse 

de l’amour sont des séductrices, Arès ou Kokou sont des dieux guerriers qui 

manifestent aux yeux de tous leur violence et leur brutalité…  

b. Un théâtre sacré 
Pourquoi aux yeux de tous ? Parce que ces dieux ne restent pas invisibles aux 

humains, ils s’incarnent, ils utilisent le corps des hommes pour se montrer…  

Bien sûr, ils ne le font pas à tout moment ni n’importe comment. Une des fonctions 

du rituel est précisément de les inviter à venir s’incarner dans des corps humains. Il 

faut les attirer, à travers ce à quoi ils sont le plus sensibles, la musique, le chant et la 

danse.  
Ils ne se laissent séduire que par le rituel bien fait : il faut que la musique, les chants, 

les masques, les danses, les emblèmes qui les représentent leur conviennent, leur 

soient agréables… ce que nous appelons « artistiques ».  
L’art est le langage des dieux. C’est par l’art que les dieux et les hommes 
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communiquent. Ils vont même jusqu’à se rejoindre, se rencontrer, s’unir grâce à la 

musique et la danse. Car chaque dieu a son chant, sa musique, sa danse, et s’il se sent 

correctement appelé, il peut, lui qui est invisible, choisir le corps d’un fidèle pour 

« cheval » et se rendre visible en le dirigeant à sa façon.  

Lorsqu’un dieu s’incarne dans un humain, celui-ci se transforme à l’image de ce dieu 

: on dit qu’il est possédé par ce dieu, il adopte son comportement, sa voix, son 

caractère, il devient littéralement un autre, il devient temporairement  ce dieu. S’il est 

possédé par le dieu de la guerre, il devient fort, brutal, belliqueux, agressif ; s’il est 

possédé par une divinité de l’amour, il devient séducteur, il adresse des invites 

amoureuses, il distribue des oeillades.   

 

c. Une thérapie 
Ce théâtre sacré est aussi une thérapie. Le malade, en étant le jouet du dieu, reçoit un 

cadeau, un bénéfice psychique : il joue un comportement qui le soulage et qu’il 

n’oserait pas exprimer s’il n’était pas sous le couvert d’un dieu. Par exemple, s’il est 

possédé par le dieu de la guerre, le fait de représenter l’agressivité du dieu le libérera 

de sa propre colère, qu’il n’osait pas montrer.  

Les psychanalystes l’ont compris : par les dieux, les patients peuvent exprimer des 

émotions refoulées. En jouant la colère divine, le possédé se libère de sa propre 

colère.  Le psychanalyste français Jacques Lacan l’avait compris et écrivait : « des 

dieux il y en avait à la pelle…il suffisait de trouver le bon (= celui qui correspond au 

sujet) et ça faisait (…. le même effet qu’une psychanalyse).  
L’expression des émotions est un des ressorts de la psychanalyse. Rien de plus 

toxique qu’une émotion non-dite, passée sous silence, ensevelie de force, ou pire 

encore, refoulée, c’est-à-dire oubliée mais toujours vivante, et agissant à bas bruit… 

Par exemple une colère rentrée distille un véritable poison et conduit souvent à des 

conduites destructrices sur les autres ou sur soi-même. D’une manière générale, les 

émotions refoulées sont cause de toutes sortes de symptômes.  La thérapie doit donc 

offrir une issue à ces émotions, pour les débarrasser de leur caractère toxique, ce que 

les religieux nomment exorcisme et la psychanalyse catharsis. 

On voit donc combien les fondements de la thérapie vaudou s’accordent avec ceux de 

la psychanalyse moderne, même si celle-ci se limite à l’expression par la parole…  

Les membres des sociétés polythéistes considèrent que les maladies n’arrivent pas par 

hasard, elles sont envoyées par les dieux… Par exemple, un dieu enverra une maladie 

à qui  ne l’a pas suffisamment honoré, prié, ou dont le comportement aura été 

répréhensible. La thérapie consistera donc à identifier le dieu courroucé, puis à 

l’apaiser en l’invitant, par des rituels appropriés (des rythmes, des chants, des 

danses), à se réconcilier avec le malade. Il s’incarnera alors en lui et parlera par sa 

voix pour dire ce qu’il a à dire. S’il est satisfait du respect qu’on lui a montré et des 

promesses de bonne conduite qui lui ont été faites, il le guérira et deviendra même 

son protecteur.  

Le psychanalyste suisse, Carl Gustav Jung, avait lui aussi compris la parenté des 2 

systèmes. Il écrivait : « nos maladies sont des dieux que nous avons négligés » (=  

des émotions que nous n’avons pas su exprimer).   
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4. Application à la danse-thérapie moderne 
Puisque la possession est une sorte de théâtre sacré qui permet d’exprimer des 

émotions dans le langage de la musique et de la danse, on peut tenter de l’adapter 

dans des rituels profanes, en particulier dans des rituels thérapeutiques où les 

divinités sont remplacées par des archétypes (le Prince, le Guerrier, la Sorcière, la 

Fée etc…) qui offrent de la même façon une grande variété de possibilités 

d’expression.  
C’est le principe que nous suivons en danse-thérapie, en utilisant le rythme pour 

rassembler les participants et les conduire à l’état d’enthousiasme, qui signifie 

étymologiquement avoir le dieu en soi, c’est-à-dire ici l’union, non pas à un dieu, 

mais à la transcendance d’un archétype représenté artistiquement.  

 
 
---------- 
 

Abstract : Vaudou between tradition and modernity 

For Traditional societies, illness always results from a disruption of the balance of natural human 

relationships: between the body and spirit, oneself and the world, the living, the society, the group, 

the ancestors, and the gods. Therapy must re-establish the links in particular those of the social and 

the sacred.  

Modern societies, having abandoned religious rituals, we have been deprived of their social 

function which strengthens the  bond between one person and the group. The question then 

becomes: What could replace these rituals Can we bring people together around another 

transcendence? 

In the healing  through the possession trance,  The patient is treated as part of the ritual of the 

religion of the ancestors. Divinities represent, among other , the profound emotions of humans (joy, 

fear, sadness, anger) Divinities  use human bodies to show themselves ... Of course, they don't do it 

all the time or anyhow. One of the functions of the ritual is precisely to  attract them, through what 

they are most sensitive to, music, song and dance. Art is the language of the gods. It is through art 

that gods and men communicate 

This sacred theater is also therapy. The patient, being the toy of the god performs a behavior that 

relieves him and that he would not dare to express if he were not under the cover of a god. For 

example, if he is possessed by the god of war, portraying the aggressiveness of the god will free him 

from his own anger, which he did not dare to show 

Therapy must therefore offer a way out of these emotions, to rid them of their toxic 
character, what the religious call exorcism and psychoanalysis catharsis. Carl Gustav 
Jung, also understood the kinship of the two systems. He wrote: "our illnesses are gods 
that we have neglected" (= emotions that we have not been able to express). 
 
we can try to adapt this sacred theater  in secular therapeutic rituals where the deities are 
replaced. by archetypes (the Prince, the Warrior, the Witch, the Fairy etc…) which offer in 
the same way a great variety of possibilities of expression. This is the principle that we 
follow in dance therapy, using the rhythm to bring the participants together and lead them 
to the state of enthusiasm, which etymologically means having the god in oneself. 
 


