3.3. L dvnton
3.3.1 Le devn et l dvnton
L dvnton ou consultton bgr est une prte ndspensble de l relgon nnkrs.
Leur relgon consste essentellement en un système qu honore les ncêtres, l terre et le
deu-cel (vor 3.1). Un ncêtre dot vor eu des descendnts. Les défunts qu n'ont ps eu
des descendnts seront bentôt oublés. Les ncêtres ne sont ps consdérés comme des
êtres d'un utre monde 'céleste', ms ls font prte et sont dns ce monde présent,
ccessble à tout moment pr le moyen des rtes pproprés sur les snctures étbls à
l mson de leurs descendnts. Cependnt on ne peut ps prédre leur humeur.
On les honore ndvduellement, pr nom, et non ps nonymement. On pense qu'ls
mngent et bovent à l mson de leurs descendnts. On est conscent de leur présence
de ce qu'on expérmente comme des sgnes de leur bonté: les nssnces, l bonne
snté, du succès et une longue ve ; ms uss pr leurs mences et sgnes de
déspprobton : des mldes, des mlheurs ou des ccdents, qu'ls nflgent à leur
descendnts. L dvnton est le chemn pr lequel on peut connître ce que les ncêtres
demndent et le moyen pr lequel on peut recevor leur fveur. En d'utres mots - c'est le
chemn qu jont le monde vsble vec le monde nvsble. Chcun est persudé que tel ou
tel événement  été cusé pr les ncêtres. Ms ce qu'on ne peut ps svor c'est lequel
des ncêtres  cusé l'ncdent en queston et pourquo. C'est cel que révèle l
dvnton.

(Une sénce de
dvnton lors
des funérlles)
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Le devn bg est l'un des personnges le plus mportnt de l ve relgeuse des Nnkrs
(à côté du chef de terre et le chef du vllge). C'est lu qu ssure l communcton entre
le monde vsble et le monde nvsble, en ft, l prend contct vec le monde nvsble à l
plce de l'ndvdu, l trnsmet et nterprète les voeux des ncêtres.
Les devns ne trvllent ps à plen temps sur leur méter de dvnton ; leur source
prncple de revenu est l'grculture comme pour tous les utres gens.
Les sénces de dvnton ne sont ps tenues en secret. Tout le monde peut ssster ux
sénces publques de dvnton (même nous, les blncs, vons pu ssster deux fos à
des sénces de consulttons lors des funérlles et même prendre des photos vec l
permsson des ncens en févrer et en mrs 1997). On peut uss ssster à des
consulttons prvées qu ont leu dns des chmbres à l mson du devn ou à l mson
du clent. Le devn peut uss être consulté pr un m ou un prent remplçnt lorsque le
clent bg-bgr ne s’y connît ps dns ce domne. (Pr exemple une femme ne peut
ps consulter personnellement le devn, cr elle  le sttut jurdque d'un mneur).
Normlement un chef de fmlle ou un ncen du lgnge v consulter le devn qund
quelque chose 'ne v ps' ; ou s'l y  un événement mportnt dns un proche venr.
Pr exemple s'l y  une mlde dns l fmlle ou s une femme est proche d'ccoucher ;
ou lorsque l sson des plues est cprceuse ; ou encore qund on v à l chsse ou fre
un voyge vec tous les dngers que cel mplque.
Quelques fos, qund on demnde à quelqu'un pourquo l v chez le devn, l peut dre
prce qu'l est 'nquet' ou 'souceux'. Les Nnkrs dsent que s tu es nquet, c'est prce
que tu s ttré le désccord d'un ncêtre en commettnt un tort/péché ou à cuse d'une
omsson. <l fut donc dentfer l'ncêtre qu'on  offensé et ce qu'l demnde pour
pser le trouble de l personne. Evdemment le résultt d'une dvnton est un ordre
d'offrr un scrfce à un ncêtre.
Après l dvnton on st quel ncêtre  cusé l crse présente, quel nml l demnde
en scrfce, et quel comportement ou quelles crconstnces ont condut à une telle
demnde de scrfce. On ne peut ps rrver so-même à un tel dgnostc (ou concluson)
même s on est un ncen vec beucoup d'expérence ; c'est hors de queston ! Ce sont
les ncêtres seuls qu ont l'utorté de juger de tels cs et non les êtres humns vvnts.
Une sénce de dvnton est suve de procédures fxes. <l y  des dlogues, des gestes
et expressons spécles ms non ps d'extse n chez le devn n chez le clent. Le devn
peut même nterrompre s sénce en slunt un nouveu rrvé ou en donnnt des
ordres à quelqu'un.
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3.3.2 Les procédures d'une sénce de dvnton
Le clent rrve à l mson du devn et lu demnde une sénce de dvnton en posnt
un don comme honorre. Ce don n'est ps toujours fxe et le devn est oblgé de
l'ccepter même s le don est pett. Pour certns cs comme un décès, l'honorre est
prescrt : un pett pner plen de ml, une poule et un peu de bère de ml.
Le devn est sss sur un bos ou une ntte vec son sc w plcé devnt lu, le clent est
sss devnt lu sur le sol. Le devn prend une corne (trompette) et souffle deux ou tros
fos, pus l tpe les mns sur son sc en nvoqunt les ncêtres pour qu'ls soent
présents. En même temps l secoue s crécelle s yk à un certn rythme et chnte pour
ppeler les ncêtres à venr. Pus l verse devnt lu son sc contennt les objets de
dvnton. <l prend deux perres pltes ssg et met un médcment sous forme de
poudre du produt sur un côté et crche sur ce côté pour mélnger le médcment vec s
slve (sur un côté de chque cllou), pus l les jette pr terre. S une perre tombe le côté
moullé en hut et l'utre le côté moullé en bs, on st que les ncêtres sont d'ccord de
venr. S pr contre les deux perres tombent prelles, c'est à dre toutes deux côtés
moullés en bs ou en hut, on st que les ncêtres refusent de venr. (S les ncêtres
refusent, on leur demnde de qund même venr, et on jette de nouveu les perres
jusqu'à ce qu'elles tombent comme l fut). Alors l plce deux plets de fer kurgo pr
terre entre lu et le clent. Avec l mn guche le devn tent un bâton fourchu à une
extrémté bkol-doore. <l contnue lors à chnter et à secouer s crécelle vec l mn
drote. Le clent tent vec s mn drote le bs du bâton pendnt que le devn le prend
vec s mn guche pr le hut, s mn drote restnt lbre pour secouer l crécelle. Le
bâton bouge u-dessus des objets de dvnton devnt lu.

(Le bâton bouge u-dessus des objets de dvnton)
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Tout à coup le bâton s'rrête sur certns objets et les touchent. Le devn les prend et les
met à côté. Le dgnostc est donné en termes plutôt générux. Pus le clent trnspose
les formultons générles dns l'hstore de s propre ve. <l vérfe chque nterprétton
à l'de des deux plets de fer en posnt des questons plus spécfques. Pr exemple : «
Tu s mentonné une 'mère', est ce qu'l s'gt de m propre mère ou de l mère de m
mère ? » Et en montrnt le plet de fer à guche pour le premer cs et le plet de fer à
drote pour l'lterntve, l bonne réponse est ttestée pr une tpe du bâton sur le plet
de fer respectve, une muvse nterprétton n' ps de réponse. Pendnt cette
cérémone le devn cherche à trouver l réponse à l queston : Quel scrfce fut-t-l offrr
pour régler le cs ? Une fos l soluton trouvée, le clent prend les deux perres, les tend
vers le devn pour que celu-c crche de nouveu sur un de leur côté. Pus l les jette pr
terre pour vor l preuve qu'on  trouvé le bon dgnostc/soluton. S les perres tombent
de l bonne mnère, l reste à fre le scrfce demndé. S pr contre les perres ne
tombent ps de mnère confrmtve, les ncêtres ont refusé le dgnostc et on dot
recommencer et chercher le bon dgnostc. Ans on peut trouver l bonne soluton près
deux ou tros fos ou ben seulement près vngt fos ou même plus.

3.3.3 Les outls de trvl du devn bkolgo
1) une crécelle de clebsse «sDyk» couverte de plumes
de poules scrfées
2) un bâton bkol-doore d'envron 60 cm de longueur,
l est fourchu à une extrémté, l'utre fnssnt pr une
ponte de fer d'envron 10 cm de longueur vec un bouton
en forme de boule (pour tper sur les plets de fer)
3) un sc de peu de bouc w rempl d'un ts d'objets
symbolques
4) une corne d’ntlope (cob) tntnne couverte de
plumes de poules scrfées
5) deux plets de fer kurgo à peu près crrés (4 x 4 cm de
lrgeur et 0,7 cm d'épsseur)

Quels sont les objets dns le sc du devn et quelles en sont leurs sgnfctons ?
Chque objet dns le sc du devn et chque geste employée pour l dvnton ont une
sgnfcton fxe qu leur est propre, et l pluprt des hommes peuvent les nterpréter.
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(Objets de trvl du
devn bkol-yl)

Volà quelques objets vec leur sgnfcton :
1) L'os d'un mâle (mouton, bouc ou boeuf) symbolse une progénture mâle. Qund le
bâton de dvnton ponte sur celu-c, on st qu'un ncêtre mâle demnde l'ttenton,
ou qu'l s'gt des ffres d'un père vvnt.
2) L pèce d'une clebsse symbolse une femme. Cel veut dre qu'une ncêtre
fémnne demnde l'ttenton ; ou qu'l s'gt des ffres d'une femme vvnte pr
exemple une mère.
3) Le sbot d'un mouton ou d'une chèvre montre qu'on demnde un scrfce de cet
nml, ou ben qu'on  mnqué de fre un tel scrfce dns le pssé.
4) Une ptte/grffe de poule ou de pntde montre qu'on demnde un scrfce de cet
nml ou qu'on  néglgé de fre un tel scrfce dns le pssé.
5) Une corne d'nml désgne un utel mportnt ou un leu scré.
6) Un tssu rouge symbolse le sttut de chef, l s'gt donc peut-être d'un ncêtre qu
étt un chef (les chefs portent des chpeux rouges montrnt leur utorté).
7) <l peut y vor un noyu ou une grne d'un frut qu'on mnge seulement pendnt des
temps de fmne. Cel pourrt sgnfer qu'l n'y ur ps une bonne récolte s on ne ft
ps certns scrfces.
8) <l peut y vor une velle coqulle d'un frut ou d'une rchde ou un ép de mïs ...
etc.
Le nombre d'objets utlsés pr un devn vre selon son chox, une vngtne ou une
trentne sont hbtuels.
Pendnt l sénce de dvnton le bâton ndque des endrots dfférents du corps, et de
ns à fre le dgnostc.
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Pr exemple :
- s'l montre les côtes, on st qu'l s'gt d'un prent de l même fmlle ;
- s'l montre vers l mn, l s'gt de questons de possessons ou proprété ;
- s'l montre ver l gorge, l ndque l mort etc.

(Le bâton ndque des endrots dfférents du corps)
Exemple d'une séquence des questons pour le dgnostc :
Le clent pose des questons u bâton en donnnt une lterntve et en montrnt le plet
à guche pour l'lterntve () et à drote pour l'lterntve (b). Le bâton chost en tpnt
sur le fer correspondnt ou ben s l queston est npproprée, le bâton reste mmoble
dns l mn.
Le clent dt :
« Tu s ndqué qu'l s'gt d'une femme - est-ce qu'l s'gt d'une femme vvnte ou
d'une femme décédée ? »
(Le bâton tpe sur le plet de fer à guche, ç veut dre qu'l s'gt d'une femme
décédée) :
« Est-ce qu'l s'gt d'une mère ou d'une épouse ? »
(Le bâton tpe sur le plet à drote, donc 'mère') :
« Est-ce qu'l s'gt de m propre mère qu m' ccouché ou ben d'une utre mère ? »
(Le bâton tpe le plet à guche, donc 'utre mère') :
« Est-ce qu'l s'gt de l mère de m mère ? »
(Ps de réponse) :
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« Est-ce qu'l s'gt de l mère de l mère de m mère ? »
(L réponse est ffrmtve) :
« Donc, qu'est-ce que je dos fre ? »
(Le bâton montre vers un sbot de mouton):
« Est-ce qu'l s'gt d'un mouton ? »
(L réponse est ffrmtve) :
« Est-ce qu'l s'gt d'un mouton à scrfer ou d'un mouton déjà scrfé ? »
(A scrfer) :
« Pour quelle rson dos-je scrfer un mouton ? »
(Le bâton montre vers le ventre) :
« Pour un enfnt qu est déjà né ou pour un enfnt qu v nître ? »
- et ns de sute.

C'est le clent qu bouge le bâton u-dessus des objets de dvnton, et c'est lu qu pose
les questons. Les gens dsent qu'l est gudé pr les ncêtres. <ls nsstent que n le devn
n le clent ne connssent d'vnce le résultt de l sénce de dvnton. <ls sont
convncus que ce sont les ncêtres qu bougent le bâton et mettent les mots dns leur
bouche, et que l réponse pr les plets est nfllble et en dehors de leur propre
nfluence.
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