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L'OBSERVÉ ET L'OBSERVATEUR 
Ou la mésinterprétation des données ethnologiques 

(Un exemple Dogon) 

Françoise MICHEL-JONES 

La discussion qui suit de certains éléments cultu
rels doqon et de la rnanière dont ils furent appréhen
dés. n'est pas une entreprise gratuite mais a - com
me nous le verrons en fin d'article des rapports 
directs avec certains courants de la psychiatrie 
contemporaine. 

Nous voudrions aborder ici deux types de dif
ficultés inhérentes à l'étude de l'être hurnain . 
d'une part, la nécessité de déterminer l"étendue 
de la singularité de r .. objet • étudié ( 1). ce qui 
ne doit pas être préjudiciable à son intégration 
future dans une synthèse établissant des généra
lisations valables au niveau de la société d'autre 
part. l'intervention inéluctable du contre-transfert. 

Pour le premier point. nous prendrons un exem
ple extrait de notre lecture de •Dieu d"eau• (IX) (2). 
ouvrage pour lequel les dires d'un informateur do• 
gon unique. Ogotemmêli, constituent, pour l'essen• 
tiel. la substance infonnative. (3) 

Ainsi, à propos des fibres rouges (4) qui furent 
à l'origine des masques actuellernent portés par la 
société des hornmes, Ogotemmêli • insiste • - se• 
Ion le mot de M. GRIAULE - pour que celui-ci soit 
convaincu de I'• obligation de l'humidité •. cette 
dernière étant associée à la fertilité. à la possibilité 
de fécondation des lemmes. OGOTOMMELI affirme : 
• Quand les hommes revêtent les fibres. c'est corn-

"' C't•.-;1-fl-dfrc Jusqu'll quel ,>omt c·c que l'on ohM:rvc 
rc•lc•v(' en J)rOJ)J'C <le l'indivrdu ou d<- h• b-f)CJ(•tl·. 

,2, l,,.c:. chîffrc8 rOtl'lalnb entre p:1rcnthèscs. stuvh, ou non 
<l'unr mclicat1on cl<' />ngin:itJon. rcnvoJcnt lt Jf, t>Jbllogrophlc 
l•t:.1hlJC en (Ju d'att cJc 

(:J) Si nous réfl•rons â Cé texte qut prl-Mmtc un csm1I de 
vuJswris:1tion littéraire. c'est qu'II morquc. scion les dfrcH 
tni 1mt• de> M. CRJA ULE. un tour·mint dans les études con• 
~ocrl·cs nux Douon. et que nombre des Informations qui y 
'°111 conslgnl>cs fUJ'(!'llt reprises dans des ouvràffCJJ ulté• 
ri('Urs, en porticullcr dans J::i • somme • que rcJ')réRCntc 

r .,. li<:nard PâJ(.' •· 

• 

• rnc s'il6 a'hahrlli,i,;nt 1,n 11,rnrn(;t,. r,i;lr ,,,,o piirv 
• rea rcpr(;sen11,nt le !Jù/(; f(;rninrn. • (Il r,. 202J. 
ot plus loin. 
• Les hommes. quand ria rnr,ttr:nt lf;8 librP.H, c'(;ot 
• comme s'ils mr,ttfliùnt aur eu/ l'humld1t{; du rH,/': 

• des fwnmes. • (lb.). 

Selon OgCJtemmi,li. et dan11 le son11 d,,a conclu· 
srCJns de M. GRIAULE, lee hornmee manîfùstent 
ainsi • la cCJndil1CJn essentitllt de la prr,cr(;1,tion • 
et s'exhibent • en femmù (8) f6C<Jndt (s) • (ib.J. 

Or. les écrrts ethnologiques relatifs au port des 
fibres dans la Société des Masques relatent pr?,ci• 
sément à IE:ur propos des croyances relevant d'une 
rnatrice menstrue• castration-stérilité-mort. Noua en 
donnerons un bref aperçu. 

Dans les temps mythiques. les fibres sont portées 
par le sexe de la Terre-mere (IX) ou par la fourmi, 
son doublet populaire (VII). Elles sont rougies par 
les premieres menstrues dont l'apparition est attri• 
buée à l'inceste d'un fils né unique et représenté 
sous forme animale, le Renard (IX. 2m• journée). 
Dans le mythe en langue secrete. présenté au 
début de • Masques Dogon • (VII J. on parle de 
manière euphémique (5) de fibres mouillées par la 
pluie, rnais qui sont d'un rouge lumineux et effra
yant. et dont le premier possesseur humain est une 
femme. 

M, 1-:11c~ wnt, ;1ux tcrnr,~ mythlQUf.:1', 1a forme pr,~m1<•rr
du m:-1•-quc. Aim,I. , .. le rou~<' c,st r,.!R"itrd{: comme la cou
lt•ur syrnbc,Jiquc• <l<·• MttMIUCf' hicn qu'èn fMt. Il n·t:ntrc 
<1uc pour un,- m1rt d.intJ IH df.coration de1 m<1AQue5 et de, 
pr1rurc,i; •. dt: ml!me, h·s. ,fon,i:(•yrJS m:J'QUéH: wnt app,•lé& 
danseurs •à rnnsc:aucs roui:t••· {J(IIJ p~,.a.) 

(5) L.;.i n:,ture: <h· h.1 teinture rouge des fibres ne •~t•~ 
guère de doute- un oih-Cau carnuJi:,i;lcr A'cn empare et Je1 
r1br111donnc une fols convaincu qu'JJ ne ••a~it pas dt chafr 
1s,;inglantc (VU) L:1 diminution de l'impact trau.matt-Kant d'un 
f;1lt, l'émi:1xculutlon tardive d'un texte ou Je mensonge nt
modUlcnt. que les aspect• aup<:rficlel• du fâlt caché ou 
c,blltéré, a.ans ,,n :1ttcfndrc la structure profonde ou la ■Jgnf• 
llcatfon uflcctlvc CIV, ch 6; TH, ch 3, c&s 6, 7, 8). 
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