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Adama Kodio, le forgeron, était habile, mais surtout il savait interpréter l’esprit dans lequel 
les objets devaient être utilisés. Il avait bien compris que les frères Tagoudiou avaient besoin 
de se reposer sur le renard pâle. Ainsi, il fabriqua deux appuis-tête, certes pas très adaptés 
au repos, mais conformes aux besoins spirituels de leurs futurs propriétaires. Au moment 
de la touche finale, et avant de couler le métal, Adama pris soin d’insérer la terre fournie 

par les deux frères, il en connaissait l’importance ! 

Il savait qu’elle provenait d’un endroit secret, lié aux ancêtres, et qu’elle était indispensable Il savait qu’elle provenait d’un endroit secret, lié aux ancêtres, et qu’elle était indispensable 
pour catalyser l’énergie des esprits bienveillants.Pleinement satisfaits, les nouveaux chefs 

du renard ne se sont jamais séparés de ces précieux objets de communion d’avec les ancêtres. 
Ils autorisèrent même Adama à faire, dans le même esprit, d’autres renards ; mais uniquement 

pour servir les personnes ayant la même charge dans les villages voisins. 
Ainsi, six autres paires ont été confectionnées.

Les deux frères divinateurs sont décédés vers 1940 à l’age de 60 ans.
Adama Kodio, lui, est parti un peu plus tard, vers 1960, rejoindre ses ancêtres et amis.Adama Kodio, lui, est parti un peu plus tard, vers 1960, rejoindre ses ancêtres et amis.

A la fin du 19°siècle, dans le village de Wéré au Pays Dogon, les deux frères Amoro et 
Amlébé Tagoudiou, pourtant encore jeunes, à peine vingt ans, devenaient les chefs du 
renard pâle.Leur pouvoir divinatoire était reconnu par tous. Désormais, ils avaient 
la charge, en liaison avec les défunts ancêtres, de résoudre les problèmes du village.

Pour les accompagner vers l’autel des sacrifices: ils décidèrent de commander deux renards, 
à un jeune, comme eux, forgeron qu’ils avaient rencontré au marché de Ibi.

Article écrit par Jean-Michel Pietropaoli

La divination du renard

www.galeriedogonetfreres.com



Tous droits réservés. Copie, photos et textes, même partielle expressément interdite sans autorisation

Photographies de Gaspard Pietropaoli

La divination du renard

www.galeriedogonetfreres.com


