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La rumeur des rétrécisseurs de sexe
entre communication traditionnelle
et communication moderne dans
l’Afrique contemporaine
Avec la démocratisation qui s’est fait jour
progressivement en Afrique depuis 1990, le
Chercheur à l’Université de Reims journaliste n’est plus seulement “la voix de son
igor.ledit@univ-reims.fr

Igor Ledit

l’information, impératif essentiel de son action,
sensationnel, du scoop qui fait vendre.
caractérise l’Afrique, du fait des blocages de
L’exploitation des rumeurs constitue un fonds
de commerce pour la presse africaine contemporaine. Certains journaux introduisent même
trottoir1. Ainsi, informations formelles et informelles coexistent-elles dans un même espace
d’expression et de diffusion. L’étude particu-

de percevoir les évolutions et les constantes
d’une société africaine en mutation.
de plus vieux média du monde . Mais en réalité,
.

3

par le Parlement de Paris pour désigner le cri
crime pour alerter les gendarmes. Au XVIIe
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ou d’une sédition. Au XIXe

oreille”. Ce n’est qu’au milieu du XXe

au service de l’armée dans une optique de contrôle social4
5

. Ce cadre d’étude n’envisageait
-

affaire et en tirer une association entre puissance de la presse et rumeur.

qui se transmet de “plume en plume”.
-

6

-

réactivé par la pensée collective. Ce récit se présente comme unique et
le temps et dans l’espace. Son énoncé est bref. Son message est présenté
comme vrai alors que son contenu peut être douteux ou faux. L’intérêt

implique-t-elle les individus ?
circule que si les auditeurs partagent tous un même centre d’intérêt. Ce
dernier est souvent polysémique, ce qui facilite l’implication du public
des croyances7
étude de cas originale sur la “rumeur des rétrécisseurs de sexes”, qui a
-
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globale.
la rumeur et ses différentes variantes, avant d’étudier les différents
une description de la société centre et ouest-africaine dans laquelle le

Appréhender la rumeur
-

elle a un rôle fondamental dans le développement des rumeurs8.
9

layées par la presse locale ou même internationale. Sous cette forme, la
10

et ponctuelles ne représentent que l’état visible de la vie de la

avant d’éclore. Pour évoquer ce cycle de la rumeur, certains auteurs ont
11

polis13 comme
ou sous l’effet de ses
propres forces centrifuges et de ses contradictions internes, comme cela
semble être le cas pour la rumeur des rétrécisseurs de sexes.
14

sources varié. Il va notamment s’agir de témoignages que nous avons

presse occidentale, de certaines études générales sur la rumeur ou sur
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les légendes urbaines15
souterrains mis en œuvre par la rumeur pour se développer. Il va s’agir,
selon l’expression d’Edgar Morin, de « détecter dans l’épidémique la
présence de l’endémique »16.
17
, cette rumeur s’est développée vers l’ouest
18
19

d’un inconnu, déclare avoir été parcouru par un frisson glacial suivi
de picotements, avant de sentir son « organe s’enfoncer profondément
. La “victime” constate alors que son sexe a disparu

perdent leurs seins ou même ont leur sexe qui se place sur leur front .
,
accusés de rétrécir les sexes par des procédés magiques. Au Sénégal,

plus grande qu’on ne le distingue en rien de la population locale.
Cette trame a été rapidement utilisée par quelques délinquants
en quête d’un moyen facile de gagner de l’argent. La presse africaine
envisage les différents types de manipulations qui ont pu naître autour
de cette rumeur. Ainsi, le journal sénégalais Le Soleil dénonce-t-il le

lui-ci, moyennant une forte somme d’argent, leur restitue leurs “bijoux
de famille”. Cette dérive est constatée aussi au Mali où cette activité
est devenue un véritable gagne-pain . Cette instrumentalisation de la
venir par l’interpellation des coupables. Cette rumeur a aussi pu servir
pour régler des comptes. Le journal malien Les Échos

indemne. Il a porté plainte contre son rival indélicat .
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-

10 avril 1997

Les réactions de la société
La presse africaine envisage l’ensemble des formes et déclinaisons de
-

reprendre la terminologie de Morin.
Cette rumeur n’interpelle pas systématiquement la société. Elle a
ni la presse locale. La réaction des autorités n’intervient que si cette ru-

-

Dans certains cas, comme par exemple au Sénégal en 1997, quand la
rumeur, au stade de la « métastase », a pris une ampleur trop importante,
les institutionnels sont dans l’obligation d’intervenir pour calmer les

entre les institutions et le public.
Pour ramener le calme, des patrouilles de police ont quadrillé difet les
appels au calme des autorités, la rumeur persiste. Ce même commisd’en faire des bouc-émissaires. Les pratiques “d’instant-justice” ou de
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violences spontanées traduisant une justice populaire se pratiquent de
plus en plus fréquemment dans le contexte actuel d’insécurité urbaine.

en considération les plaintes des “victimes”, ce qui revient, pour le peuqu’il est juste d’agir par la violence contre ces délinquants “au-dessus
des lois”. Ils prennent la “ justice entre leurs mains ”, selon l’expression

La croyance en ce scénario magique a engendré une réaction forte

. « Ces
main »30
par une poignée de main. D’autres types de réactions peuvent aussi

protection de la part des populations. Les femmes, pour se préserver de

Pour mettre globalement en perspective cette rumeur, les médias
africains se sont appuyés sur des témoignages variés. Certains d’entre
eux dénoncent énergiquement les agissements des rétrécisseurs de sexes

de vue. La reprise, avec plus ou moins de recul, de ces opinions dans
la presse africaine agit comme un accélérateur sur la rumeur. Pour ces
activistes, la violence et l’insécurité sont présentées comme des conséce sens, la rumeur est une dénonciation violente de la modernité. Elle
inspire aussi un repli identitaire et accentue “la peur de l’étranger”. Des
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la religion. Ces activistes, par l’utilisation instrumentale qu’ils vont faire
Notre analyse illustre bien le rôle moteur joué par la presse dans le
sions. Il apparaît clairement que la presse a donné une autre dimension
pu aussi y apporter un démenti. Dans ce domaine, il n’y a pas lieu de
segmenter entre “bonne” et “mauvaise” presse. L’ensemble des médias
a envisagé cette rumeur globalement en intégrant dans les articles des
témoignages de victimes, d’”activistes”, d’institutionnels. Cette confupopulaire au sein d’un même article, donne une réalité plus grande
31

taine ampleur33. À l’occasion de ces rumeurs, on voit se côtoyer –même

des services de police. C’est principalement lors de leur reprise par les
médias que ces éléments de rumeur atteindront un large public dont ils
Le contexte d’insécurité34 aggravé par la dégradation des conditions
tiplication des groupements d’autodéfense et un refus de l’information
35

du Necklace

. Le présumé coupable d’un délit, quand il est pris sur le

36

l’Article 32037 au

de l’immolation par le feu des “coupables”.Cette sous-culture de la
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La force du message

-

trice de soi-même et d’autrui » qui est « mue par le besoin de croire ».
temps que la force de pénétration de la rumeur tient au type de civili. Ce serait se fourvoyer grandement que de croire que la vie dans une grande capitale d’Afrique est par
nature différente de la vie dans une mégalopole européenne ou nordaméricaine. Ceci dit, l’intervention de la magie comme élément explicatif
38

le corps »39
Une telle rumeur ne pouvait se développer que dans un milieu culturel où la coexistence du naturel et du surnaturel est avérée. À ce titre,
-

devient plus ténue avec le développement de mouvements ésotériques

la classe, la caste, le sexe et l’âge ne sont pas des variables explicatives.

du Bengale » en Inde en 1983 indique que ce n’est pas de l’Afrique que
la rumeur puise sa force.
-

225

LES CAHIERS DU JOURNALISME N O 9 – AUTOMNE 2001

de celle-ci. Ce dernier est donné pour vrai. Il est porteur d’une morale
implicite, un message second et inexprimé qui fait qu’on le mémorise
et qu’on le transmet. Les journalistes africains en jouent souvent quand
ils élaborent leurs articles. Ils sélectionnent, dans les informations quole public, les journalistes n’analysent pas les symboles qu’ils manipulent.
La puissance de cette rumeur réside dans cet univers de symboles plus
ou moins transparents dont elle est porteuse.

La dialectique tradition/modernité
l’opposition dialectique qui existe entre tradition et modernité. Si la

lité du magicien. Cela peut expliquer l’irruption de la magie dans cette
problématique tradition/modernité.
Cette même opposition ancien/moderne est perceptible dans le per-

-
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justice traditionnelle, qui au moins faisait l’objet d’une concertation.
L’assimilation couramment faite par les populations entre les “rétrécisseurs” et les autres délinquants inscrit cet acte dans le contexte général
d’insécurité du monde urbain africain. Ce qui place cette rumeur dans le

moderne se comporte comme un animal. Il faut rééduquer les enfants
les « génocides culturels » issus de la modernité40. La modernité ainsi
dénoncée est un moyen de fédérer les énergies au sein de la rumeur en y
associant la force de persuasion des conservateurs religieux. Plus qu’un
cette rumeur.

La moralité publique comme facteur explicatif ?
La moralité publique n’explique pas que la rumeur ait pu trouver
une telle audience. La sorcellerie est rejetée par tous et considérée comme

ensuite vers un complice qui se prétend magicien et qui soutire de l’argent
pour faire réapparaître l’organe manquant. Ces pratiques qui se sont dé-

discours moraliste n’est pas partagé par toute la population. Il émane
brasser la société dans son entier et d’entraîner les émeutes que nous
l’intervention des autorités réclamant « le retour au calme » dans les
quartiers des grandes villes.
Dans un même registre, cette rumeur interpelle la société en mettant
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peut transgresser en public les tabous sociaux en évoquant la sexualité

d’auditeurs ? Certainement pas, mais la correspondance symbolique qui
existe dans la culture africaine entre sexualité et réussite économique

La plupart des jeunes Africains subissent une forte frustration
rées par les adultes établis que par des jeunes “pauvres”. La polygamie
est monopolisée par les adultes, ce qui rend la frustration de l’élément
masculin plus grande encore et favorise la délinquance d’ordre sexuel.
-

Le texte, quelle que soit sa force, n’explique pas l’extraordinaire
diffusion de la rumeur, ni la crédulité de ceux qui l’ont “parlée”. En
qui veut tracer les grandes lignes d’une société urbaine africaine en crise.

La rumeur : une grille de lecture (imparfaite)
la société africaine

de
-

228

LA RUMEUR DES RÉTRÉCISSEURS DE SEXE : ENTRE COMMUNICATION TRADITIONNELLE...

position entre magie et sorcellerie semble totale. En réalité, la distance

reconnaît pas la pratique personnelle de la magie noire, mais on admet
le discours social, la magie apparaît comme une accusation. À ce titre,
elle concerne donc toujours les autres. Malgré l’ambiguïté du concept,
magie permet d’exprimer les ressentiments personnels, les frustrations
constituerait un « rempart contre la destruction sociale »41.
À l’inverse, dans une situation de crises comme en connaît l’Afrique
depuis 1990, où l’insécurité et la précarité économique viennent pertur-

La magie devient le lien qui permet aux craintes individuelles d’accéder

jeteurs de sorts, aux coupeurs de têtes, aux voleurs de sexes. La magie
se place alors au centre des angoisses individuelles et collectives. Ce qui

le corpus des talismans anciens ou actuels , il existe des recettes qui
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de marginalité ou d’inadaptation, ce qui les place en situation d’accusés
potentiels dans les pays d’accueil. La crise et l’insécurité généralisées
mobilisent ou réactivent les attitudes de stigmatisation et d’exclusion
envers les étrangers.

communauté est ancienne et couvre une vaste zone »43. Ce groupe de

les sociétés dans lesquelles il vit. C’est peut-être dans ce particularisme
Mais cela n’explique pas tout. Il existe en effet en Afrique de nombreux

précarité de leur situation économique les désignerait plus comme des

ce peuple peuvent nous éclairer sur ce point. Selon la légende, Bayajida,
des pouvoirs magiques. Ce dernier terrorisait les villages alentours et

naire collectif, il est aisé de faire le lien entre l’éradication de ce “serpent
magique” et le vol du sexe, tant cette image du serpent est porteuse d’un

ture des équilibres de la guerre froide. C’est précisément cette faillite
économique que la rumeur entend dénoncer. Aussi, n’est-ce pas un
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outre, le fait de l’incriminer symboliquement dans la faillite économique

l’acte amical de la poignée de main conforte encore cette irresponsabilité
de la victime. Ainsi donc cette rumeur, si elle témoigne de l’enracinement
de la pensée magique dans l’imaginaire traditionnel africain, présente
aussi des aspects véritablement contestataires. Elle résonne comme
équilibres traditionnels.
Un autre niveau de lecture permet de l’analyser comme un moyen
pour la population africaine de s’exonérer de sa responsabilité dans
apparaît comme une injustice. Elle trouve donc sa source dans l’action
magique de son ennemi. Et l’ennemi tout trouvé, c’est l’étranger. Ce

bouc-émissaire.
L’intervention tardive et inopérante d’une polis dépréciée, l’implication d’une presse souvent irresponsable et incendiaire et la défaillance
explosion de violence dans différentes villes d’Afrique. De nombreux
sumés coupables auxquelles on assiste alors sont l’expression fantasmée
44
N
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corpus ancien du début du XIXe
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