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Une consultation chez le prêtre 
vaudou 
 

Thèmes 

Traditions, religions 
 

Concept 

Le webdocumentaire Indépendances africaines, documentaire conçu spécifiquement pour le web, offre 
un voyage dans 16 pays d’Afrique devenus indépendants en 1960. Pour découvrir chacune des 
capitales, l’internaute peut suivre un guide sur une journée et s’informer auprès de spécialistes en 
histoire, en économie, en musicologie, etc.  
Ici, nous suivons Benjamin Agon. Il est journaliste à « Radio-Tokpa », une radio de proximité installée 
au cœur du marché de renommée internationale Dantokpa, à Cotonou. 
 
 

Contenu 

 
Version bas débit 
Pour visionner le reportage, allez sur le site http://independances.tv5monde.com/.  
Puis en haut de l’écran à gauche sur « Cliquez ici pour accéder à une version bas-débit (html) du 
site ». Ensuite, dans la colonne de droite « Toutes les vidéos », choisissez le pays « Bénin », puis 
« 11 h : Une consultation chez le prêtre vaudou ». 
 
Version haut débit 
Pour visionner le reportage, allez sur le site http://independances.tv5monde.com/.  
Cliquez sur « Galerie vidéo » en haut de l’écran, puis sur le Bénin (carte géographique). Choisissez la 
première vignette de la deuxième ligne « 11 h : Une consultation chez le prêtre vaudou » et cliquez 
sur « Show video ». 
 
Durée de l'extrait : 4’39 
 
Synopsis : Les Béninois valorisent leurs traditions à travers le vaudou : ils en sont fiers et ne veulent 
pas les délaisser malgré l’expansion des religions étrangères. Ils consultent régulièrement des prêtres 
vaudou. 
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Notes 

La religion vaudou est pratiquée non seulement au Bénin, mais aussi dans beaucoup de pays d’Afrique 
et dans le monde entier (Brésil, Haïti, Cuba, Antilles…). Il émane des pratiques ancestrales. Il se base 
également sur la croyance en Dieu à travers des divinités représentées par les réalités de la nature 
telles que le ciel, l’eau, la terre et les arbres.  
Il est reconnu au même titre que les autres religions. Officiellement, le gouvernement a décrété la 
date du 10 janvier comme la fête des religions traditionnelles au Bénin. Ce jour férié est célébré 
partout dans le pays. De nombreux Béninois de la diaspora ainsi que des touristes y participent. Les 
villes de Ouidah et de Grand-Popo connaissent une affluence particulière à cette occasion.  
Les prêtres vaudou sont appelés vaudounons. On leur voue respect et considération. 
Le fa est l’art divinatoire en langue fon du Bénin. 

 
Transcription 

 
Cliquez ici pour accéder à la transcription. 
 

Objectifs 

 
• Objectifs communicatifs :  

o comprendre un reportage sur des traditions africaines 
o argumenter et exposer une opinion 

• Objectif (socio-) linguistique :  
o revoir le vocabulaire des religions 

• Objectifs (socio-) culturels :  
o réfléchir au rôle des traditions ancestrales dans la société où l’on vit 
o comprendre le concept de vaudou et sa valeur au Bénin 

 

Liste des activités 

 
B2 Les types de religions (Remue-méninges à partir de connaissances culturelles) 
Avant de visionner la vidéo  

 
B2 De quoi parle-t-on ? (Faire des hypothèses sur les acteurs principaux du reportage) 
La vidéo sans le son jusqu’à 1 minute 
 
B2 Qui sont-ils ? (Vérifier la compréhension globale) 
La vidéo avec le son jusqu’à 3’17 
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B2 Caractéristiques du vaudou (Faire comprendre le concept de vaudou) 
La vidéo en entier avec le son 
 
B2 Traditions en mots (Débattre des traditions ancestrales) 
Après avoir travaillé avec la vidéo 
 
B2 Tradition ou religion ? (Argumenter à l’écrit et puis à l’oral) 
Après avoir travaillé avec la vidéo 
 
 

Les types de religions 
Avant de visionner la vidéo 

Niveau 

B2 

Quelles sont les religions que vous connaissez ?  
Classez-les en deux groupes : polythéistes et monothéistes.  
Précisez ensuite dans quelles parties du monde elles sont présentes. 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
 

Monothéistes Polythéistes 

- Christianisme (pays d’Europe, d’Amérique, 
d’Afrique…) 

- Vaudou (pays d’Afrique, des Antilles, d’Amérique 
du Sud...) 

- Islam (pays du Proche et du Moyen-Orient, 
d’Afrique…) 

- Hindouisme (pays d’Asie du Sud)  

- Judaïsme (pays du Proche Orient, d’Amérique 
centrale, d’Europe…) 

- Animisme (pays d’Afrique et d’Océanie) 

Source : 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BilanEssai?codetheme=14&codeStat=WR.RELG.PRA.ANIM.ZS&anneeStat1=2004&codetheme
2=2&codeStat2=x 

 
Retour à la liste des activités 
 
 

De quoi parle-t-on ?  
La vidéo sans le son jusqu’à 1’ 

Niveau 

B2 

Visionner le début de la vidéo sans le son (jusqu’à 1 minute). 
Décrivez les deux personnes principales filmées. À votre avis, qui sont-elles ?  
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
On voit d’abord un homme, assez jeune : il porte un jean et un tee-shirt et il parle face caméra. Son geste de la 
main indique qu’il nous invité à le suivre. C’est peut-être un guide touristique. 
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Ensuite, c’est un Africain plus âgé qui est filmé. Il porte un chapeau, possède un sceptre et est assis sur un siège 
qui ressemble à un trône. Il s’agit peut-être de Chef culte Dah. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Qui sont-ils ?  
La vidéo avec le son (jusqu’à 3’17) 

Niveau 

B2 

Visionner la vidéo avec le son jusqu’à 3’17. 
Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : cochez les thèmes abordés dans le reportage.  
 
Pistes de corrections / Corrigés : 

q L’hôpital  q Une exposition  þ Les traditions 
þ La culture  þ La religion    q La faune 
q Les temples  q La royauté  þ Les pratiques ancestrales 

 
Retour à la liste des activités 
 
 

Caractéristiques du vaudou 
La vidéo en entier avec le son 

Niveau 

B2 

Visionner le reportage. 
Faites l’activité 2 de la fiche apprenant : répondez aux questions. 
Mise en commun. 
Choisissez ensuite la phrase qui selon vous, résume le mieux le reportage. 
Si nécessaire, visionner une nouvelle fois le reportage pour corriger. 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
Partie A 
1. Le reportage est tourné dans un temple vaudou. 
2. Le vaudou est le socle sur lequel repose le Bénin, c’est là qu’il trouve sa racine. 
3. Auprès des prêtres vaudou. 
4. Dans les réalités de la nature : la terre, les arbres, le ciel, les eaux… Dieu est en toutes choses. 
5. Les Béninois recourent au vaudou lorsque les choses ne peuvent pas s’expliquer de manière scientifique. 
6. Pour des problèmes de santé, des problèmes personnels, pour connaître son avenir… 
Partie B 
þ Les Béninois, fiers de leurs traditions, font des consultations auprès des prêtres qui recourent aux divinités de 
la nature pour accéder à Dieu. 
 
 Retour à la liste des activités 
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Tradition en mots 
Après avoir travaillé avec le reportage  

Niveau 

B2 

En petits groupes à l’oral : présentez des traditions ancestrales de chez vous. Vous mettrez l’accent sur 
leurs pratiques actuelles. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Tradition ou religion ? 
Après avoir travaillé avec le reportage  

Niveau 

B2 

Le prêtre vaudou affirme : « On peut choisir une religion, mais on ne peut jamais choisir sa tradition ». 
Par groupes de deux, vous débattrez de cette affirmation. Vous résumerez ensuite votre opinion par 
écrit et vous lirez votre texte devant la classe. 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
Décider avec les apprenants selon quels critères les lectures devant le groupe seront évaluées : justesse de la 
diction, rigueur de l’argumentation… 
 
Retour à la liste des activités 
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FICHE APPRENANT 

 
Activité 1 
Regardez le reportage et cochez les thèmes qu’il aborde. 
 

q L’hôpital  q Une exposition  q Les traditions 
q La culture  q La religion    q La faune 
q Les temples  q La royauté  q Les pratiques ancestrales 

 
 
Activité 2  
A. Visionnez la séquence et répondez aux questions suivantes. 
 
1. Quel lieu visite-t-on dans le reportage ? 
.................................................................................................................................................... 
 
2. Que représente le vaudou pour les Béninois ?  
.................................................................................................................................................... 
 
3. Auprès de qui font-ils les consultations ?  
.................................................................................................................................................... 
 
4. Dans quels éléments les Béninois voient-ils les divinités ?  
.................................................................................................................................................... 
 
5. Pourquoi les Béninois ont-ils recours au vaudou ? 
.................................................................................................................................................... 
 
5. À quelles occasions ont lieu les consultations ? 
..................................................................................................  
 
 
B. Cochez la phrase qui le résume le mieux ce reportage. 
q Les Béninois, ne croyant qu’en leurs traditions, rejettent les autres religions. 
q Les Béninois, fiers de leurs traditions, font des consultations auprès des prêtres qui recourent aux 

divinités de la nature pour accéder à Dieu. 
q Les Béninois ont importé le vaudou d’ailleurs. De nos jours, ils n’y croient plus à cause du 
christianisme. 
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Transcription 
 
Le guide 
Je vais vous amener à présent dans un temple vaudou. Le vaudou, c’est le cœur du Bénin, le vaudou, c’est le 
Bénin, le vaudou est né au Bénin, et vous allez surtout, tout à l’heure..., une consultation comme d’habitude, une 
consultation ordinaire que nous faisons généralement au Bénin. C’est avec un prêtre vaudou. Si ça vous dit, on y 
va tout de suite.  
Le prêtre 
Nous considérons la terre comme Dieu, divinité nous adorons. Les arbres sont là avant nous, vous êtes 
d’accord ? Mais nous adorons les arbres, le feu ou la mer. Nous pensons que les divinités dansons* dedans. 
Bon... Nous avons le ciel, incomparable à d’autres choses, et nous considérons que notre divinité tonnerre se 
trouve là-bas, et qu’il vient toujours au sol pour frapper. Personne n’a vu Dieu, même le premier Pape n’a pas vu 
Dieu. Jésus lui-même, qui dit qu’il se réclame de Dieu, ne l’a jamais vu. Mais on ne le voit pas et on ne le verra 
jamais. Mais je vois le* caméra, je peux le dire puisque c’est Dieu qui a fait. Si ce n’est pas à cause de Dieu, 
personne ne peut avoir l’idée de composer un* caméra. Donc c’est déjà Dieu. Si je m’agenouille devant votre 
caméra et je commence à appeler Dieu, il va intervenir.  
Le guide 
C’est ce qui nous reste après qu’on ait tout perdu. C’est dire que c’est notre valeur ancestrale. Et puis, on peut 
pas se départir de cela. Tout le monde au Bénin sait que le vaudou, c’est une partie de nous. Et donc quel que 
soit le fa, même celui qui va à l’église, il a toujours quelque part son côté vaudou, c’est clair, c’est net. Je parle 
de tous les Béninois et je suis béninois donc le problème se pose pas. J’ai aussi hein, je suis ancré dans ça. 
Pourtant, je suis bien protestant. Mais cela n’empêche pas que de temps en temps, qu’on consulte soit le fa, soit 
le prêtre vaudou, etc., etc. On voit à peu près des situations qu’on n’arrive pas à expliquer sur le plan scientifique 
moderne, et donc on est obligés de faire recours*** à ce genre de consultations. C’est parfois des consultations 
assez simples : vous avez quelques maux de ventre, vous avez quelques petits problèmes, rien que des petits 
détails... et puis on vous apporte ça et puis vous avez votre problème réglé ! Vite fait, bien fait ! Donc bon, 
écoutez, y’a rien, y’a rien qui puisse nous faire réellement peur dans le vaudou. En réalité, on ne doit pas avoir 
peur du vaudou, la seule chose, c’est quoi ? Il faut savoir respecter réellement ce qui est la tradition. Et quand 
vous respectez la tradition, vous n’avez aucun problème.  
Le prêtre 
Quelqu’un qui ne connaît pas et qui veut connaître son avenir, on va lui dire : ce que tu vas faire pendant sept 
jours, il ne faut plus circuler en ville. Y’a un un accident en vue. Il fait ça, on va dire, arrivé à la maison, il faut 
poser certaines questions à ta femme. Puisque certainement, la femme est en train de commettre l’adultère, et 
ça peut lui amener des malheurs. Bon, ça là, c’est éphémère, mais si il veut voir plus, alors là, on fait ça à la 
maison. Et c’est une formalité qui dure au moins dix heures.  
On peut choisir une religion, mais on ne peut jamais choisir sa tradition.  
Le guide 
Bon ben j’espère que ça vous a plu, maintenant, on fait quoi ?  
 
* dansent - ** la/une caméra (nom féminin) - *** d’avoir recours 
 
Retour 


