
12 
 

POSSESSION  PAR LE « GENIE TCHATCHEUR » 
DANS LES ECOLES DE ZINDER AU NIGER ET  

PARCOURS THERAPEUTIQUES 

 

Fernand BATIONO  
Maitre de conférences à l’Université Ouaga I Joseph Ki Zerbo .  
Fbationo@hotmail.com 
Abdoulmadjidou OUSSEINI  
Étudiant en troisième année de thèse de doctorat en sociologie de la santé à 
l’Université Ouaga I Joseph Ki Zerbo. 
abdoulmadjidouousseini@gmail.com 

 
Résumé 

Cet article aborde le fondement des parcours thérapeutiques de la possession des filles dans les écoles ou 
génie tchatcheur, un phénomène se traduit par des transes collectives. . Les objectifs de cette recherche 
sont : 
-déterminer les perceptions du génie tchatcheur et prise en charge dans les écoles ;  

-déterminer les thérapies utilisées par l’entourage familial contre le génie tchatcheur ; 

-expliquer le rôle des croyances religieuses, de l’expérience et de l’entourage dans la  légitimation du 
choix de diverses pratiques de soins contre la possession par le génie tchatcheur. 
La méthodologie est essentiellement basée sur des entretiens avec les parents des filles possédées, des élèves 
et des enseignants. Il ressort des résultats montre que l’isolement des victimes, les invocations ou les 
évacuations en familles sont appliqués comme mesures d’urgence dans les écoles.  Ensuite les thérapies 
populaires issues de l’animisme ou de l’islam figurent parmi les procédés utilisés par les parents. Il 
ressort également de cette recherche que dans les familles le choix d’un traitement est fondé sur l’adhésion 
à l’animisme ou une confrérie islamique. En effet, la pratique islamique n’est pas homogène car elle est 
constituée d’un islam traditionnel fondé sur le maraboutisme et  un islam orthodoxe basé sur le strict 
respect des prescriptions. Enfin, l’expérience parentale ou les conseils de l’entourage influencent aussi le 
choix d’une ou de plusieurs  thérapies à Zinder. 
Mots-clés : Possession, Génie tchatcheur, Écoles, Zinder, Parcours thérapeutiques 

Abstract 

This article discusses the basis of the therapeutic paths of the possession of girls in schools or chatting 
genius, a phenomenon results in collective trances. . The objectives of this research are: -determine the 
perceptions of the genius chatting and taking charge in schools; -determine the therapies used by family 
circle against the chattering genius; -explain the role of religious beliefs, experience and entourage in 
legitimizing the choice of various care practices versus possession by the chattering genius. The 
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methodology is mainly based on interviews with the parents of possessed daughters, students and 
teachers. The results show that the isolation of victims, invocations or family evacuations are applied as 
emergency measures in schools. Then popular therapies from animism or Islam are among the 
procedures used by parents. It also emerges from this research that in families the choice of treatment is 
based on membership in animism or an Islamic brotherhood. Indeed, Islamic practice is not 
homogeneous because it consists of a traditional Islam based on Maraboutism and an orthodox Islam 
based on strict compliance with prescriptions. Finally, parental experience or the advice of those around 
you also influences the choice of one or more therapies in Zinder.  
Keywords: Possession, Chat genius, Schools, Zinder, Therapeutic paths 

 
Introduction 

Les maladies et les recours thérapeutiques constituent une thématique 
récurrente dans les sciences sociales et humaines. En attestent les 
publications notamment en anthropologie médicale, en ethnomédecine, 
etc. Divers lieux d’ancrage sont pris en considération dans les analyses. 
C’est le cas de l’étude des représentations sociales en rapport avec les 
problématiques de santé et de maladie au sein des groupes sociaux 
(Jodelet, 1989). D’autres réflexions portent sur des thèmes aussi 
importants que la santé, la maladie et la médecine (Herzlich, 1970) sans 
oublier l’approche anthropologique de la maladie et ses recours 
thérapeutiques (Laplantine, 1986). Les parcours thérapeutiques pour la 
prise en charge du phénomène de possession, de sorcellerie restent des 
préoccupations qui sont à l’avant-scène dans la sociologie des sociétés 
africaines. Le terme « possession » désigne dans l’usage courant l’état 
d’une personne qui est sous le pouvoir du diable et dans le corps de 
laquelle il habite réellement. (Azria et Hervieu-Leger, 2007). Le mot 
s’applique plus largement à certaines des façons qu’ont les hommes 
d'attribuer des actes à une « présence autre ». Elle concerne surtout les 
femmes dans beaucoup d’entités traditionnelles comme au Niger où elle 
était déjà pratiquée dans les régions djerma et haoussa de Maradi. Dans 
la région djerma-songhaï, elle apparait comme une véritable sous-
culture féministe influente du fait de sa fonction thérapeutique (Vidal, 
1988). La possession par un génie offre, en effet, un changement de 
statut d'épouse la femme devient cheval de génies qui modifie la nature 
des relations interpersonnelles imposées jusqu'alors par les hommes 
(Lewis, 1971). Par ailleurs, il apparait dans les sociétés dites « 
traditionnelles » ou « endogènes » le mal touchant le corps est moral et 
spirituel et s’étend à la famille, au groupe et à l’environnement 
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(Hontheim, 2013). Mais il semble que la possession féminine dont il est 
question dans cet article est relative aux séquences d’hystéries 
collectives ou de malaises qui n’affectent que les filles dans les écoles. Il 
semble que les djinns sont perturbés par les constructions qui 
s’étendent un peu partout. Lorsque le lycée de Banfora au Burkina Faso 
a connu le même problème, la cause évoquée en est la désacralisation 
des sites en raison de la construction des écoles (Barry, 2014). Au 
Niger, plusieurs écoles ont connu des scènes de possession féminines 
que les représentations populaires assimilent à un génie masculin 
communément appelé génie tchatcheur dont l’ampleur a suscité de 
véritables interrogations chez les acteurs de l’école à savoir les pouvoirs 
publics, les enseignants et surtout les élèves et leurs parents. Les 
symptômes de ce fléau sont généralement de convulsions, des 
hurlements intermittents, des crampes, la bouche écume et parfois par 
l’évanouissement. Certains expliquent l’apparition du phénomène entre 
2004 et 2005 dans certaines contrées du Niger, notamment au moment 
de grands rassemblements de jeunes lors des épreuves sportives du 
baccalauréat ou du Brevet (Soumana, 2010). En 2010 une étude a été 
commandée par les autorités de Zinder pour comprendre l’origine de ce 
fléau et les actions à entreprendre pour y faire face. Mais les 
représentations sociales orientent le choix des voies de recours surtout 
en raison du pluralisme médical qui a posé un réel problème de santé 
publique. La recherche porte sur le fondement des parcours 
thérapeutiques à savoir l’influence des croyances, de l’expérience 
personnelle et des conseils de l’entourage familial. Mais faudrait-il 
présenter au préalable les perceptions du génie tchatcheur et prise en 
charge dans les écoles d’une part et les thérapies utilisées par 
l’entourage familial d’autre part. 
Les articulations de ce travail sont les méthodes, les résultats et la 
discussion 

1. Matériel et méthodes 

Le thème traité par cet article pose quelques éléments de réflexions tirés 
de notre thèse de doctorat en sociologie. Ces éléments abordés ne sont 
que des résultats de la démarche qualitative car des entretiens ont été 
réalisés avec neuf enseignants et des élèves-témoins de neuf écoles où le 
phénomène de génie tchatcheur s’est manifesté au moins une fois. 
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Concernant les élèves, nous avons réalisé des focus-group avec douze 
(12) élèves par école. Nous avons aussi interrogé les parents des filles 
possédées et des thérapeutes consultés dont trois (3) tradipraticiens, 
trois (3) marabouts et deux (2) infirmiers ont été interrogés. En outre, 
cette recherche implique aussi le recours à une gamme de matériels 
permettant la collecte ou le traitement des données recueillies. Ainsi, en 
plus de la prise de note, l’enregistrement des entretiens grâce à 
l’application magnétophone du mobile Android.  

2.    Résultats 

Il ressort de ce travail que la prise en charge des possédées du génie 
tchatcheur est constituée des procédés palliatifs et de quelques actions 
de prévention. L’entourage familial constitue le cadre social le plus 
affecté par le mal touchant les filles dans les écoles. La prise en charge 
de la possession causée par une entité surnaturelle relève de la 
responsabilité des parents. Le contexte du pluralisme thérapeutique qui 
caractérise la région de Zinder influence le choix des parents. 

2.1. Perceptions du génie tchatcheur et prise en charge dans les 
écoles 

2.1.1 Perceptions du génie tchatcheur dans les écoles  
Les écoles sont les lieux où se déroulent les séquences de possession 
par le génie tchatcheur. Le phénomène survient à n’importe quel 
moment de la journée en classe ou au sein de la cour de l’école. Vu sous 
cet angle, les écoles deviennent des espaces « crisogènes » en raison de 
multiples facteurs qui peuvent être rationnelles ou irrationnelles selon le 
registre explicatif. Pour certains acteurs de l’école, le génie tchatcheur 
n’est rien d’autre qu’une crise psychologique qui découle des conditions 
de travail difficiles (pression scolaire, pléthore des élèves dans les 
classes, absence de commodités de confort dans les classes) et du climat 
social de l’école (conflits entre pairs, amourettes) pour fragiliser des 
personnalités plus émotives et provoquer les séquences de crise. M.L 
enseignant d’un CES privé est de cet avis : « à mon avis, le lien entre les 
conditions de travail et le phénomène de génie tchatcheur est bien 
établi. Imaginer par exemple la pression du temps en raison des grèves 
répétitives. Des cours de rattrapage, des évaluations régulières et même 
la gestion des effectifs constituent des problèmes ». Pour d’autres, le 
génie tchatcheur est la preuve que les écoles sont des espaces partagés 
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entre le visible et l’invisible. K.D, un tradipraticien affirme : « les écoles 
nouvellement créées sont des anciens gites de génies notamment les 
arbres abattus sans incantations, les mares, les terrains. Ces derniers 
prennent leur vengeance sur les humains qui ne se protègent pas ». Par 
ailleurs, les relations concurrentielles suscitent également le recours à 
des pratiques de sorcellerie. C’est le point de vue d’A.A.H, une autre 
fille en classe de terminale du même CES : « J’ai une fois vu un gri-gri 
par terre et lorsqu’on l’a ouvert, on a découvert des petits morceaux de 
pagnes, des cheveux. C’est certainement un objet pour causer un 
malaise chez une autre. À mon avis, ce sont les concurrences entre filles 
qui amènent ça ». Les interactions sont plus conflictuelles entre filles et 
portent sur des domaines tels que le travail, l’habillement et le 
positionnement. L’extrême jalousie qui ressort de telles relations 
entraine le maraboutage, la sorcellerie.  

2.1.2 Prise en charge du génie tchatcheur dans les écoles  
Dans les écoles, les procédés utilisés pour secourir les filles affectées 
par le génie tchatcheur au moment de la massification sont basés sur 
l’expérience, les connaissances et les croyances populaires. Les 
entretiens avec des élèves et des enseignants nous ont permis de relever 
une gamme de pratiques utilisées par les personnes :  
-l’isolement des victimes est l’un des procédés testés qui consiste à 
éloigner  les victimes des autres élèves afin éviter la propagation rapide. 
I.L, un élève en classe de quatrième dans un CES privé apporte la 
précision suivante : « l’isolement des autres filles a toujours porté des 
bons résultats. On a constaté que les filles curieuses qui s’approchent 
des victimes réagissent aussi par des hurlements, des convulsions et 
parfois, elles tombent par terre ». B.B, un élève de la première du 
CES/Franco Arabe a également fait le même constat au niveau de son 
établissement. Il l’exprime en ces mots : « Quand une victime du génie 
tchatcheur est isolée dans une autre classe, avec l’aération elle se relève 
très vite. Mais si les autres élèves l’entourent, elle continue à crier 
comme si le génie n’aime pas la présence des autres ». 
-les invocations ressortent parmi les mesures urgentes auxquels les 
élèves et les enseignants accordent plus de crédit du moment où ils sont 
légitimés par l’ambiance islamique. Généralement, c’est un enseignant 
ou un élève disposant des connaissances coraniques qui balbutie 
quelques versets du coran sur chacune des victimes. Certains élèves 
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posent leurs portables sur les oreilles des victimes et les font écouter 
des versets du coran enregistrés. Un enseignant de travaux pratiques 
d’une école professionnelle B.L affirme : « Quand les filles tombent 
dans les classes, souvent on fait appel à moi pour les aider. Les soins 
palliatifs que je leur donne consistent à la récitation des versets du 
coran dans les oreilles de la victime. Au fur et à mesure qu’on leur récite 
les versets, les hurlements et les convulsions cessent ». M.D enseignant 
dans une école privée et spécialiste de la théopsychiatrie (procédés de 
guérison tirés du coran) explique l’importance de la lecture du coran ou 
karatun alqur’ani en haoussa pour soulager les souffrances :  
« Le procédé que nous utilisons permet d’exorciser le djinn au moyen 
de la lecture du coran. Mais certaines victimes utilisent aussi d’autres 
procédés qui relèvent de l’animisme tels que les ceintures talismaniques, 
les gris-gris ».  

-en plus des invocations, l’évacuation des filles possédées dans leurs 
familles est aussi utilisée. Ce procédé concerne surtout les victimes 
caractérisées par les symptômes qui perdurent. D’après M.O, un élève 
en classe de quatrième dans un CES privé : « Lorsque le phénomène de 
génie tchatcheur se propage, l’école est débordée. Tout s’arrête. Les 
filles sont conduites chez elles en voiture ». La pratique préventive la 
plus utilisée est la sensibilisation des filles par les enseignants initiés 
dans les sciences islamiques de la guérison. Cette action n’est pas une 
séance d’éducation formelle initiée par l’école car elle est l’initiative de 
l’enseignant qui conscientise les filles sur les comportements et les 
attitudes qui attirent les djinns maléfiques miyagu en haoussa. Ce sont les 
propos injurieux, les calomnies, les disputes et les tendances 
exhibitionnistes dans l’habillement ou tsirayci en haoussa.  

2. 2 Les thérapies utilisées par l’entourage familial contre le génie 
tchatcheur 

2. 2.1 L’essor des thérapies populaires contre le génie 
tchatcheur 

Les parents des possédées du génie tchatcheur ont multiplié leur chance 
de guérison en consultant plusieurs spécialistes. Certaines méthodes de 
soins constituent un acquis populaire car elles sont déjà connues et 
pratiquées à Zinder. Face à une crise diversement interprétée et surtout 
récurrente, les soins ne peuvent qu’être aussi pluriels. L’enquête a 
permis de répertorier tous les procédés utilisés par l’entourage familial. 
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Les thérapies populaires maganin galgajiya en haoussa peuvent être 
classées en deux catégories que sont les pratiques issues de l’islam 
(théopsychiatrie) et les pratiques animistes : 
-la rouqiya qui consiste à prononcer à haute voix certains versets du 
coran sur la victime. Ces versets ont le pouvoir de bruler le djinn 
agresseur. Cette pratique s’est développée au lendemain de l’avènement 
du wahabisme, le mouvement réformateur de l’islam qui prône le retour 
à l’orthodoxie islamique. 
B.I, une mère interrogée à ce sujet affirme : « Le marabout qui a fait la 
rouqiya a affirmé que le djinn est amoureux de ma fille A.G. Il semble 
qu’il s’est incorporé en elle par les tresses ». M.D nous a expliqué le but 
de la rouqiya en ces termes : « La rouqiya est une pratique 
« théopsychiatrique » car elle découle de la religion islamique 
contrairement à certaines méthodes occultes développées par les 
charlatans ».  
-l’aspiration du parfum musc rouge est aussi une thérapie utilisée car 
des boutiques islamiques pullulent dans la ville et proposent ce genre de 
soin pour toute attaque de génie.  
Elle découle de la tib-an- nabawiya ou médecine prophétique en arabe » 
et est recommandée dans l’exorcisme des djinns. Le musc est issu de la 
poche de musc du chevrotain porte-musc.  
- les « écrits coraniques » sur des tablettes et la boisson rouboutou en 
haoussa est une thérapie purement maraboutique. Selon Malam 
G.O,  la boisson à base d’écrits coraniques est une pratique efficace. 
Elle consiste à écrire des versets qui protègent contre les djinns. Les 
victimes et leur entourage approuvent ce produit en tant que 
musulmans.  
-les amulettes accrochées au cou ‘ou layyou en haoussa est aussi une 
pratique de soin utilisée par les proches des filles possédées.  
-les ceintures talismaniques ou kiri en haoussa sont aussi un procédé de 
soin recommandé  
-la fumée à base des plantes thérapeutiques  ou touraré en haoussa qui 
est aussi une pratique traditionnelle. K.D, un tradipraticien consulté par 
certains parents, explique ce procédé en ces termes : «  il y a des plantes 
répugnantes pour les djinns. Ils n’aiment pas du tout leur odeur. C’est 
pourquoi les victimes se couvrent des draps un moment en aspirant 
cette fumée ».  
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2. 2.2 Les thérapies modernes 
Les thérapies modernes (maganin likita en haoussa)  sont peu utilisées à 
cause de la perception surnaturelle du phénomène car il est considéré 
comme le fait d’un génie qui persécute les filles. La consultation s’est 
limitée à des motifs tels que les nausées, les vertiges, les insomnies 
nocturnes et les agitations. S.N, la mère d’une victime affirme : « On a 
consulté un marabout pour les invocations. Mais pour les insomnies et 
les agitations, on est allé dans un cabinet privé. Mais on n’a pas évoqué 
le génie tchatcheur. On lui a fait des examens de paludisme et la 
typhoïde ». S.I, infirmier de formation, explique dans le même ordre 
d’idées : « Chez certains sujets, la comorbidité est fréquente puisque la 
crise d’hystérie déclenche d’autres affections comme le paludisme, les 
cauchemars… » 

2.3 Les croyances populaires comme facteur de légitimation des 
diverses pratiques de soins contre la possession par le génie 
tchatcheur 
Les pratiques de soins font partie des valeurs communautaires 
fortement conservées par les   familles initiées. L’utilisation d’un ou de 
plusieurs pratiques de soins relève de l’interprétation qu’on en fait. Le 
bokanci ou la pratique animiste de guérison, le tsoubbou comme brassage 
de la thérapie animiste et de la thérapie islamique et la « rouqiya » sont 
les recours les plus consultés par les parents des filles possédées. Le 
recours moderne ou « Likitanci » est faiblement consulté en raison du 
contexte culturel. 

2.3.1 Les croyances populaires et les parcours de soins animistes 
Comme nous l’avons souligné plus haut, les parents des possédées ont 
multiplié leur chance en consultant divers spécialistes. Si certains 
adhèrent au syncrétisme en jumelant tous les procédés de soins face à 
l’épreuve de la maladie, d’autres au contraire sont plus dogmatiques. 
Leur choix est fonction de la tolérance envers la tradition animiste. La 
légitimation des voies de recours animistes est l’œuvre de la tradition ou 
galgajiya en haoussa. Les parents qui adhèrent à ce système en font un 
des meilleurs moyens de prise en charge. Hadjiya S.D.M a placé toute sa 
confiance à la fumigation. Elle réagit par ce propos : 
« Vous savez, chacun utilise le traitement de son choix. Pour nous, la 
fumigation est un traitement efficace et c’est autorisé. Je ne vois pas de 
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problème ». Mme K.S a consulté un cynophage tradipraticien pour le 
traitement de sa fille en proie au génie tchatcheur. Elle s’exprimait en 
ces termes : « Dès que l’Administration m’a saisi au sujet de la 
possession de ma fille, nous avons aussitôt recouru à toutes sortes de 
thérapies que nos proches nous ont conseillées. J’ai contacté un 
cynophage ambulant qui m’a donné des produits à base de plantes et 
d’huile que nous avons utilisée ».  Y.M a aussi appliqué ce procédé : 
« Le guérisseur qui nous a prescrit les produits pour faire la fumée nous 
a aussi donné d’autres poudres pour faire le lavage du corps le matin et 
au coucher du soleil ». 

2.3.2 Les croyances populaires et les parcours de soins religieux 
Les recours religieux sont constitués de la pratique maraboutique et des 
procédés izalistes. Le maraboutisme a beaucoup contribué à la prise en 
charge du génie tchatcheur à l’instar de plusieurs maladies maurelles ou 
non. Malam G.O, décrit cette pratique en ces termes : « Ce sont des 
invocations et des procédés mystiques et les versets du coran ». Certains 
parents sont attachés à l’islam maraboutique professé par les confréries 
traditionnalistes ou tidjanistes, adeptes de la confrérie tidjaniya, plus 
tolérante vis-à-vis des coutumes. C’est pourquoi face à toute épreuve de 
la vie ils impliquent les marabouts. S.N, la mère d’une victime affirme 
avoir recouru aux marabouts et guérisseurs : « En plus des invocations 
et du traitement moderne, nous avons consulté un guérisseur réputé qui 
vit dam un village. Il nous a donné des layyou (gris-gris) et un kiri 
(ceinture talismanique) ». Pourtant, certains parents attachés à 
l’orthodoxie izaliste préfèrent les soins strictement islamiques car ne 
faisant pas confiance aux marabouts et aux guérisseurs qu’ils qualifient 
de charlatans. C’est le cas de B.I, une mère interrogée qui ne croit 
qu’aux vertus de la rouqiya : « La rouqiya a permis d’exorciser le djinn 
qui a affirmé être amoureux de ma fille A.G. Tous les autres procédés 
ne sont pas autorisés ». 

2.4 L’influence de l’expérience et de l’entourage  
2.4.1 L’expérience personnelle et le choix des thérapies 

L’expérience s’acquiert dans l’ambiance culturelle à travers les 
consultations régulières. Ce qui permet de forger un corps de savoir 
conscientisé par un groupe social sur une maladie. En effet, la 
connaissance des secrets ou des thérapeutes traditionnels semble guider 
l’entourage familial en ce qu’il existe une certaine familiarité avec les 
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discours tenus sur les maladies dont les causes sont culturelles dans la 
nosologie populaire. Cette explication ressort de l’entretien avec 
Hadjiya A.S qui affirme : « Aussitôt qu’on est saisi, on a compris que ce 
n’est pas une pathologie naturelle qu’un médecin peut traiter. C’est une 
maladie causée par un djinn. On a l’habitude de voir des malades pareils 
victimes de la sorcellerie ou des génies ». 
L’expérience parentale par rapport à la méthode de traitement découle 
aussi de la connaissance de la nature de la possession. En effet, 
certaines filles sont victimes de la possession-héréditaire. Dans les 
écoles, des filles ayant des génies familiers (Naguida en haoussa) sont 
toujours des possédées secondaires car leur djinn réagit contre les 
djinns étrangers ou les sorciers.  

2.4.2 Le conseil de l’entourage et le choix des thérapies 
Dans les quartiers de Zinder, les femmes et les enfants se côtoient en se 
partageant les hauts et les bas. Ce cercle élargi participe à la prise en 
charge des malades possédées par des suggestions sur la réputation de 
tel guérisseur ou de tel pieux marabout. En effet, de tout temps, la 
maladie et la mort sont des évènements qui persécutent l’entourage en 
ce qu’elles mobilisent les énergies pour combattre l’angoisse. 
L’implication de l’entourage auprès d’une personne malade est plus 
qu’un acte de volontariat car elle concerne l’équilibre du groupe et 
oblige à la prise et au partage de nouvelles responsabilités. La situation 
est vécue par S.N, la mère d’une victime qui extériorise son calvaire : 
« Depuis qu’on était à Niamey, j’entendais parler de génie tchatcheur 
dans les  écoles. On est nouvellement affecté à Zinder et on n’a pas de 
parents. Heureusement, la voisine m’a donné des conseils et des 
adresses pour des consultations ». 

3. Discussion 

La possession est un phénomène qui se construit dans un contexte 
culturel qui lui donne sens ; on ne peut pas la « diagnostiquer » 
objectivement, en tant qu’observateur extérieur, car elle suppose des 
points de vue variés : celui du « thérapeute  (exorciste, guérisseur) qui 
donne un sens à des  signes de souffrance; celui de la personne dite 
possédée et de son entourage – elle implique de connaître le vécu du 
possédé, son « château intérieur » (Brohm et Bertin 1999). Ainsi le 
diagnostic du génie tchatcheur est l’œuvre des sciences animistes, 
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maraboutistes et la rouqiya. Les sciences animistes regroupent toutes les 
pratiques de diagnostic et de guérison préislamiques (bokanci en 
haoussa). Lorsque l'individu en est atteint, lui-même et son entourage 
évoquent à priori cette cause, qui sera par la suite confirmée lors d'une 
consultation d'un ou plusieurs guérisseurs, marabouts, prêtres ou 
pasteurs (Mbassa Menick et Kolou Simliwa, 2007). Beaucoup de 
parents de possédées musulmans font recours aux pratiques animistes 
en raison du syncrétisme religieux. Mais le recours aux guérisseurs 
n’implique pas l’observance des rites ancestraux ou du moins la 
croyance à des totems ou des tabous. À Zinder, les pratiques 
maraboutiques sont le fruit d’un brassage entre les sciences animistes et 
les connaissances coraniques. Ce procédé (tsoubbou en haoussa) est 
l’œuvre des marabouts, un procédé qui est très analogique sinon parfois 
équivoque, depuis la sorcellerie jusqu’à l’authentique compétence 
islamique en passant par le charlatan et l’apprenti mahdi (Moreau, 1964). 
En effet, à l’origine du maraboutisme, concept propre à l’islam 
maghrébin, nous trouvons deux systèmes de valeurs différents : 
l’ascétisme et l’animisme (Ferchiou, 1972). Il ressort maintes 
équivalences et substitutions entre Ies composants traditionnels des 
fétiches et Ies écritures islamiques. Dans Ia magie songhay Ies objets 
rituels de Gangi koaré (génie des marabouts) sont des versets coraniques 
et de tapis de prière ou des formules islamiques comme Ia basmala que 
l’on trouve dans Ia plupart des paroles des génies (Moumouni, 2010). 
Les guérisseurs et les marabouts sont spécialisés dans la confection de 
divers gris-gris ou des talismans pour contrecarrer les forces du mal. 
Ces remèdes sont constitués d’ingrédients non végétaux et les 
techniques thérapeutiques sont très différentes de celles des adeptes du 
culte de possession (Adam et al, 1972). Les gris-gris résultent de la 
combinaison des recettes islamiques et des secrets ancestraux. « Ces 
fameux gris-gris ou fétiches que nous ont légués nos ancêtres et que 
nous reprenons le courage d’arborer ouvertement et d’exhiber 
fièrement n’avaient pas que des fonctions uniquement symboliques et 
magiques plus ou moins miraculeuses. Ou plutôt, en deçà et au-delà de 
ces fonctions fétichistes ou religieuses au sens strict, ces gris-gris 
participaient aussi à l’embellissement des espaces, des objets et des 
corps humains » (Latoundji Lalèyê, 2015 :252). En plus des gris-gris et 
des talismans, les guérisseurs traditionnels et les marabouts préparent 
des boissons à base d’écrits coraniques ou des formules mystiques pour 

https://www.persee.fr/authority/255699
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exorciser un djinn qui persécute une personne. L’avènement du génie 
tchatcheur a été une occasion pour les tradipraticiens d’exercer leurs 
talents. Les parents qui adhèrent à ce système n’ont en font les 
meilleurs moyens de prise en charge. Toutefois, certains parents 
izalistes assimilent le « bokanci » et le « tsoubbou » au paganisme à et a 
pour fondement la religion ancestrale dont le dogme est la croyance à 
une multitude de divinités ou forces surnaturelles. Ces pratiques sont 
appréciées à travers le prisme des religions révélées comme paganisme, 
magie, superstition et, par les modernisateurs rationnels, comme 
ignorance, obscurantisme, opium du peuple (Sanogo et Coulibaly, 
2003). Pour ces parents attachés à l’orthodoxie musulmane, la rouqiya 
est la seule thérapie autorisée. Elle inscrit la souffrance dans la logique 
d’une agression extérieure par les djinns et les jeteurs de sort. La 
possession et l’ensorcellement sont les deux étiologies principales que 
les râqis et leurs patients donnent aux maux chroniques car ils se 
reproduisent fréquemment (Lahlou, 1986). Les symptômes de 
convulsions, de délire constituent des preuves de possession par les 
djinns. Tantôt la littérature dit que les djinns mâchent et avalent, tantôt 
qu’ils se nourrissent uniquement avec les odeurs des aliments. Ils ont 
des rapports sexuels avec leurs semblables et aussi avec les humains 
(Radi, 2013). L’avènement du génie tchatcheur a permis aux 
professionnels de la « théothérapie » d’être régulièrement consultés par 
les parents d’autant plus qu’ils jouissent de la légitimation religieuse. Il 
faut aussi admettre l’influence de l’expérience ou les conseils des 
proches. Ainsi considère-t-on que l’expérience est forgée au sein des 
situations concrètes et historiques auxquelles le sujet se trouve 
confronté, en relation avec les autres, elle constitue un enrichissement 
ou un élargissement du rapport au monde (Jodelet, 2006). Les 
connaissances personnelles des anciens (yaou da gobé en haoussa) ont 
aussi valeur de l’expérience et guident les choix thérapeutiques. 
Toutefois, l’expérience elle-même s’appuie sur le socle culturel qui 
influence le choix des registres de soins au sujet des maladies 
« culturelles » comme le génie tchatcheur et ressort des interactions 
entre plusieurs systèmes de soins. Les secrets familiaux sur certaines 
maladies héréditaires ou non (assirin gado en haoussa) et des rites 
spécifiques pour tranquilliser le malade ont également valeur de 
l’expérience. En un mot, les représentations sociales construites autour 
des transes féminines collectives ne peuvent se détacher de l’orbite 
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culturelle ambiante fondée sur le syncrétisme traditionnel et islamique. 
Donc, La « fureur du génie familial » possède des signes annonciateurs 
de la violation du pacte.   

Conclusion 

De tout temps, l’étiologie populaire détermine le choix du recours et les 
caractéristiques de l’itinéraire thérapeutique. La diversité de pratiques de 
soins est une réalité de notre contexte socio culturel en raison des 
survivances de l’animisme et de la multiplicité des confréries issues de 
l’islam souvent opposées. Dans les écoles, l’isolement des victimes des 
autres, les invocations ou les évacuations sont les procédés palliatifs les 
plus utilisés contre la possession par le génie tchatcheur. Le choix de 
ces procédés découle des représentations construites autour du 
phénomène. Dans les familles, les thérapies les plus utilisées sont les 
procédés animistes, les pratiques maraboutiques et la rouqiya. 
L’attachement de certains parents à un islam maraboutique légitime le 
choix des pratiques animistes et maraboutiques. Mais les parents 
izalistes préfèrent la rouqiya comme pratique d’exorcisme et de 
guérison. Les thérapies modernes sont peu consultées du fait de la 
nosologie populaire construite du génie tchatcheur Il faut aussi 
souligner le fait que le fondement culturel ou religieux du choix des 
thérapies est aussi lié à l’expérience parentale sur la maladie en question 
et les conseils de l’entourage. Les thérapies islamiques utilisées contre la 
possession par le génie tchatcheur sont aussi les mêmes utilisés pour 
guérir la possession-maladie chez les hommes. Cependant, des 
différences existent entre hommes et femmes par rapport à l’utilisation 
des plantes médicinales selon les thérapeutes. En effet, c’est la nature 
du génie qui détermine le choix des formules et des plantes appropriées 
pour le traitement. En définitive, la complexité de ce problème est 
surtout le fait qu’il ne peut être systématiquement lié à la précarité 
familiale car des filles issues des familles aisées sont aussi affectées. 
C’est ce qui explique la primauté de l’appréciation irrationnelle dans un 
contexte moderne car le génie tchatcheur n’est pas un fait lié à des 
déterminants sociaux utilisés le plus souvent pour expliquer certains 
problèmes de santé.  
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