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Après le petit déjeuner, nous sommes partis pour découvrir la 
philosophie vaudou.
Nous  sommes  arrivés  dans  un  village  où  Théodore  nous  a 
réunis à l'ombre sous un manguier (pendant près d'une heure 
trente !!)  pour nous expliquer les racines du vaudou.  Il  est 
parti de nos clichés (les poupées, le fétichisme...) pour nous 
montrer  que  le  vaudou  est  tout  simplement  la  prise  de 
conscience  d'un  monde  parallèle  à  celui  dans  lequel  nous 
vivons. Vaudou est la contraction d'une phrase en fongbé qui 
veut dire « les esprits qui sont de l'autre côté ». Contrairement 
aux apparences, le vaudou est une religion monothéiste et elle 
propose  une  vision  bipolaire  du  monde :  homme /  femme, 
positif / négatif, la mort / la vie, microcosme / macrocosme... 
Le  vaudou  est  une  conjugaison  perpétuelle  et  quotidienne 
entre le monde visible et invisible. Il imprègne tous les actes 
de  la  vie  quotidienne,  par  exemple  on  salue  avec  la  main 
droite,  car  la  main  gauche  est  réservée  aux  initiés.  Le 
quotidien  est  codifié,  la  vie  en  communauté  prime  sur 
l'individualité. Pour être initié, il faut d'abord être jugé par la 
communauté sur sa moralité !
Nous  avons  visité  plusieurs  « concessions »  c'est-à-dire 
plusieurs habitations communautaires dans lesquelles il y avait 
des autels consacrés aux différentes divinités qui ne sont que 
des représentations physiques de l'Être suprême. 

Nous avons déjeuné (un avocat,  des patates douces et  une 
salade  de  fruits  typiques)  dans  le  jardin  de  la  mairie  de 
Bohicon. Nous avons partagé notre repas avec Emmanuel, un 
élève parrainé de CM2. 



Nous  avons  ensuite  repris  notre  circuit  de  découverte  du 
vaudou.  Nous  sommes  allés  sur  un  marché  des  ingrédients 
médico-magiques. Il y en a de nombreux au Bénin. 

Après  cette  promenade  dépaysante,  nous  avons  été  reçu 
(Accrochez-vous  bien  !!)  par  un  … ROI  !!  Eh  oui,  le  roi  du 
canton de Cana, descendant direct du royaume du Dahomey, 
nous a très bien accueillis dans ses appartements privés. Il fait 
partie  des cardinaux qui  élisent  le  roi  d'Abomey.  Ainsi  nous 
avons compris qu'il  y avait  deux pouvoirs contradictoires au 
Bénin : celui de la République et celui de la tradition. Il nous a 
expliqué qu'il avait été intronisé le 2 avril 1995, il y a presque 
20  ans.  Nous  lui  avons  demandé  s'il  avait  connu  beaucoup 
d'évolutions :  il nous a répondu qu'il avait vu l'arrivée de l'eau, 
l'électricité,  la  construction  des  écoles  et  l'amélioration  du 
centre de santé.

Selon  la  tradition,  c'est  lui  qui  nous  a  donnés  l'autorisation 
d'assister à la démonstration de zangbeto, une danse codifiée 
de masques.  Ils  étaient  très  impressionnants.  Nous n'étions 
pas seuls ! Tout le village a partagé avec nous ce spectacle. 
C'était la fête au village. Nous avons à nouveau été invités à 
danser à la grande joie des villageois et des danseurs !!



Nous sommes rentrés chez Édith, nous nous sommes régalés 
de nouveau au dîner (du poisson  pêché le jour même !) et 
Théo nous a apporté nos tenues faites sur mesure. Nous avons 
été époustouflés par la rapidité de travail  du tailleur !  Nous 
avons été très fiers de faire la fête avec Edith et sa famille avec 
nos nouveaux vêtements !


